
BIENTÔT PLUS CHERS

L'indice suisse des prix à la consommation
va subir une légère hausse dès le 1er mai

¦ Voir en page 13
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DEUX FAITS IMPORTANTS LE LAISSENT VOIR
Deux faits importants, qui se sont produits hier, laissent apparaître que
la chute du président Liou Chao-chi est imminente et qu 'il n'occupe plus
en tout cas aucune fonction officielle. Hier, en effet, c'est Mme Sun Yat-
sen, vice-présidente de la République, qui a . reçu les lettres de créances
de l'ambassadeur nord-vietnamien. D'autre part,, une., personnalité haut
placée du régime a fait plusieurs révélations au sujet de M. Liou Chao-chi.

TJhe:' vèrsîrm;:-'Officielle .des der-
niers événements de la révolution
culturelle a été donnée mardi au
correspondant à Pékin du journal
japonais « Asahi Shimbun » par M.
Jen Chien-hsin, chef de la Commis-
sion chinoise pour le développement
du commercé entre les pays d'Asie,
d'Amérique et d'Afrique.

Question : « Quelle est la situation

actuelle du président de la Républi-
que, M. Liou Chao-chi ? »

M. Jen Chien-hsin : « Sa chute
est maintenant irrévocable, même
sans condamnation formelle du Co-
mité central du parti communiste
chinois. Le stade actuel de la révo-
lution culturelle est l'exposition sous
tous leurs aspects des crimes de
Liou Chao-chi. Les masses, qui n'ont
jamais rien su de ces crimes, ap-
prennent maintenant que pendant
de longues années Liou Chao-chi
s'est opposé au président Mao Tsé-
toung. Ce dernier a pendant long-
temps tenté de le faire revenir à
la raison mais y a finalement re-
noncé ».

Question : « Quelle est la diffé-
rence fondamentale qui existe en-
tre les vues de Mao Tsé-toung et
du président Liou Chao-chi ? »

M. Jen Chien-hsin : « Contraire-
ment au président Mao Tsé-toung,
Liou Chao-chi soutient une poignée
de dirigeants pour exercer une pres-
sion sur la majorité. D'autre part
le président Mao ne tolère en au-

cune façon le . révisionnisme (so-
viétique) tandis que Liou Chao-chi
adopte une attitude de conciliation
en prétextant qu'il serait discour-
tois de* critiquer une puissance étran-
gère ».

Question : ' « Liou Chao-chi con-
servera-t-il -son titre de président
de la République avant que là .ques-
tion ne soit tranchée par le Comi-
té central ? »

M. Jen' Chien-hsin : « Le. peuple
en décidera ». (afp, upi)

LE GOUVERNEMENT MIS EN ACCUSATION
La marée noire continue de ravager la Bretagne

Une centaine de kilomètres de la côte bretonne de la Manche est déjà souil-
lée par la marée noire. Selon un océanographe, les méfaits du pétrole ne
cesseront d'augmenter les prochains jours, malgré les efforts immenses faits
pour endiguer les nappes de carburant et pour débarrasser les plages de
leurs pellicules graisseuses. Déjà, l'on cherche les responsables, et les
notables bretons accusent le gouvernement de n'avoir pas pris les mesures
nécessaires alors que la terrible marée se trouvait encore au large des
côtes françaises. L'aide de l'armée est énergiquement demandée. Le mi-
nistre du Tourisme, qui visite les régions sinistrées, a promis que le gou-
vernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour débarrasser la Bretagne

de ce fléau avant le mois de juin , (afp, upi). /^PASSANT
Ainsi la CEE vient de créer «l'œuf

communautaire » dont l'idéal est d'être
« extra frais » avec une « chambre à
air d'une hauteur inférieure à 4 mil-
limètres ».

Naturellement, en plus de ça, U de-
vra être « exempt d'odeur étrangère »
sic) et passera suivant la grosseur du
« super » au « petit » et du « très gros »
à tous les « standards ».

Voilà qui prouve que les poules ne
pondront bientôt plus dans la Com-
munauté qu 'avec un ordinateur au der-
rière et un cahier des charges dans
la mangeoire. Et si après ça elles n'at-
trappent pas des dents, c'est que déci-
dément rien ne les fait grincer...

Evidemment aujourd'hui tout se ra-
tionalise, même le jazz, le divorce et
les chagrins d'amour.

Mais j'avoue que tant que « l'oeuf
communautaire » n'aura pas deux jau-
nes, un gyroscope et une coquille d'une
épaisseur égale à celles qu'on trouve
chaque matin dans son journal , je pré-
fère continuer à gober l'œuf ordinaire
et démocratiquement libéré , pondu par
des poules helvétiques fantaisistes et
indépendantes.

Même l'œuf de Colomb sera préféré
à celui des Six.

Le père Piquerez.

L'AVENIR
M GIBRALTAR

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Sir Joshua Hassan, le principal
ministre de Gibraltar , est-il venu à
Londres récemment afin d'examiner
avec le ministre du Commonwealth
les mesures à prendre en vue du
nouveau siège du « Roc » que pré-
parent les Espagnols ?

C'est fort probable. Selon le
* Guardian », en effet , Madrid en-
tend donner le tour de vis final à
sa campagne économique contre Gi-
braltar , en fermant définitivement
la frontière aux cinq mille Espa-
gnols qui , chaque jour , la franchis-
sent pour aller travailler dans la
colonie. Ceux-ci trouveront un
emploi en Espagne, mais comment
Gibraltar les remplacera-t-il ? Il est
question de faire appel à des Ma-
rocains et à des Maltais.

Fin en page 2.

Le «ménage» de la Confédération
M. Biaise Clerc, conseiller aux

Etats et président de la Chambre
suisse d'horlogerie, n'est pas d'ac-
cord avec les économistes qui pré-
tendent, en décalquant peut-être
d'une manière un peu trop simple,
que le budget d'un Etat est assi-
milable à celui d'un ménage, les
dépenses devant être adaptées aux
recettes. « C'est le contraire qui
est juste, a déclaré M. Clerc au
congrès de l'Union libérale démo-
cratique suisse ; il faut adapter
les recettes aux dépenses indis-
pensables et n'admettre aucune
dépense nouvelle sans couverture
financière. C'est l'application de
cette règle d'or qui élèverait le ni-
veau de la démocratie en accen-
tuant la responsabilité des ci-
toyens ».

Le profane admettra volontiers
ce raisonnement , d'abord parce
qu'il est logique , ensuit e parce que
la situation financiè re de la Con-

fédération laisse supposer que cet-
te logique n'a pas été appliquée
jusqu 'ici. Et une constatation jus -
tifiée ou non d'incapacité réjouit
toujours le contribuable ! C'est
humain !

Mais, eh adoptant cette « règle
d'or», il faut  immédiatement ac-
cepter cette alternative : ou bien
les dépenses exigées par les tâ-
ches urgentes et de grande en-
vergure de la Confédératio n ne
sont plus consenties ou bien la
fiscalit é augmente .

Le premier cas est impensable.
Nous ne pouvons pas consciem-
ment devenir « un Etat pauv re
dans une nation riche », pour re-
prendr e les termes de M.  Eric
Choisy, conseiller aux Etats lui
aussi, au même congrès libéral.
Ces g randes tâches , nous en avons
souvent parlé ici, sont impérieuse-
ment liées à l'avenir de notre pays.
L'oublier par égoïsme , revient à

concevoir un véritable sous-déve-
loppement économique. Simple-
ment alors renvoyer les investis-
sements d'infrastructure à des
temps meilleurs ? Ce serait plus
qu'wtopique, mais dangereux .

Reste ainsi la deuxième solu-
tion : l'augmentation des impôts,
toujours prévisible , toujours dan s
l'air, malgré le rejet du program-
me financier fédéral immédiat par
le Conseil national.

Ici, on entend dire que la fisca-
lité suisse n'est pas excessive,
qu'elle pourrait être plus élevée, ce
qui permettrait en même temps
de revoir la répartition des im-
pôts entre la Confédération et les
cantons.

Nous l'avons vu récemment ; des
socialistes estiment que les im-
pôts indirects doivent être attri -
bués à la Confédératio n et les im-
pôts directs exclusivement aux
cantons.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.
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Deux Oscars pour <Un homme et une femme >

LLe 

f i lm de Lelouch « Un homme et une femme » (avec Pierre Barouh
et Anouk Aimée) s'est vu décerner deux Oscars du cinéma.

H voir en dernière page.

Un porte-parole du bureau du
procureur de Karlsruhe a annoncé
qu'un agent des services de sécurité¦ allemands, Harald Lechner, 27 ans,
et sa femme Eveline, 23 ans, sont

' accusés de haute trahison pour
avoir communiqué des documents
secrets au gouvernement est-alle-
mand, (upi)

Nouvelle affaire d'espionnage
en Allemagne I. Johnson est arrivé en Uruguay

. Le présiden t Johnson est arrivé
hier dans la capitale de l'Uruguay
pour prendre par t à la Conférence
des chefs d'Etat de l'Organisation
des Etats américains. Immédiate-
ment des violentes manifestations se
sont produites dans le centre de la
ville de Montevideo où des étudiants
qui entendaient protester contre la
présence du président des Etats-
Unis en Uruguay se sont opposés aux
forces de l'ordre. Deux policiers au-
raient été grièvement blessés.

Par ailleurs, la conférence qui
s'ouvre aujourd'hui à Punta del Este
s'annonce di f f ic i le  pour M. Johnson.
En e f f e t , dans les milieux proches
de la délégation . américaine, on dé-
clare qu'il n'est pas possible d'accé-
der à deux des principales deman-
des latino-américaines : la renoncia-
tion à l'obligation de consacrer la
majeure partie des fonds de l'aide
américaine à des achats faits aux
Etats-Unis et un traitement préfé-
rentiel des produits latino-améri-
cains p our l'accès au marché inté-
rieur des USA.

Enfin, les présidents d'Amérique
latine feron t par t de leurs craintes
que le refus de la Commission des
Af fa i res  étrangères du Sénat de

Washington d'autoriser par avance
le président à prendre des engage-
ments d'aide à long terme ne signi-
f i s  pas que les Etats-Unis, de p lus
en plus absorbés par la guerre du
Vietnam, délaissent l'Amérique lati-
ne.

Le terrorisme et la guerrilla —
quoique d'importance limitée — qui
existent au Venezuela, en Colombie,
en Bolivie et au Brésil, contribue-
ront, dans une certaine mesure éga-
lement à alourdir l'atmosphère de
la conférence.

Le sommet de Punta del Este se
terminera sans doute par un com-
muniqué final aux termes soigneu-
sement élaborés . Mais il en faudrait
davantage pour que le Marché com-
mun latino-américain devienne une
realité, pour que les nations d'Amé-
rique latine comprennent qu'elles ne
peuvent plus vivre isolément.

Or certains participants à la con-
férence escompteraient tout au plus
un engagement américain contracté
en termes généraux, (a fp ,  upi)

Disette en Inde

M. Rai, ministre du ravitaillement
de ¦ l'Etat d'Uttar Pradesh, région
qui était le grenier de , l'Inde, a
déclaré à la presse qu'il avait ap-
pris — et que «la nouvelle est vraie»
— que 35 personnes sont mortes de
faim dans le district oriental de
Mirzapur, où la situation est « cri-
tique ». (upi )

DEJA 35 NORTS

Football!
H
I Heinz Baeni I
1 sélectionné I
i par Foni I

Voir en page 23

- ¦¦' ¦ • ¦ -C'y. 
¦

. . ' ¦ '



Cours du 10 11

Neuchât el
Créd. Ponc Ncli 630 d 630
La Neuch. Ass 1150 d 1075 d
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de Ice 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 8200
Chaux , Ciments 480 d 475 d
E.Dubied & Cie 1575 d 1575 d
Suchard « A »  1225 1200 d
Suchard « B » 7100 d 7100 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3500
Hoff .-Roche b. .1 74300 73800
Durand-Hug — —
Schappe 92 92
Laurens Holding 2000 2050 o

Genève
Am. Km Secur 135% 134
Charmilles 810 800
Elextrolux 118%d 121 d
Grand Passage 435 430
Bque Paris P-B 176 d 179 o
Méridien Elec 16.30 d 16.25
Physique port 680 d 690
Physique nom 590 585 d
Sécheron port 320 d 320
Sécheron nom 290 295
Astra 3.95 3.70
S. K P 208Hd 211

Lausanne
' Créd F vdoli 740 d 740

Cie Vd Kleeti 560 560 d
Sté Rde Electi 410 415
Suchard < A > 1225 1200 d
Suchard « B . 7150 d 7150 d
At Mec Veve\ 675 cl 675
Càbl Cuss .mav 3275 3250
Innovation 340 330
Tannwiw Vevej 900 900 d
Zyma S A 1725 1700 d

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 920 916
Banque Leu 1640 1620
U B S. 2485 2480
S B. S. 1880 1865
Crédit Suisse 2015 2000
Bque Nationale — 585
Bque Populaire 1300 1300
Bque Com Bâle 265 o 255
Contl Linoléum 830 845
Electrowatt 1325 1325
Holderbk port. 335 330
Holderbk nom 325 o 320
Interhandel — —
Motor Columb. 1125 1115
SAEG I 88 87
Indelec 900 875
Metallwerte 700 d 705 c
Italo-Siusse 199 195
Helvetia Incend 1035 1010
Nationale Ass 4075 o 3950
Réassurances 1590 1575
Winterth Ace 743 744
Zurich Ace. 4325 4275
Aar-Tessin 840 840
Saurer 1000 950
Aluminium 6200 6190
Bally 1300 1290
Brown Bov «B» 1520 1515
Ciba port 6475 6450
Ciba nom. 4600 4575
SimploD 475 475
Fischer 955 900
Geigy port. 7025 7000
Geigy nom 2740 2725
Jelmoli 865 865
Hero Conserves 3900 3825
Landis & Gyr 1090 1080
Lonza 950 945
Globus 3350 d 3300 c
Mach Oerlikon 830 822
Nestlé port. 2030 2010
Nestlé nom 1485 1485
Sandos 5480 5475
Suchard « B >  7150 d 7125
Sulzer 3385 3370
Ourslna 3560 3550

Cours du 10 11
Zurich

(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 132 130%
Amer Tel., Tel 258 254%
Baltim. & Ohio 121 121
Canadian Pacif 273% 271','=
Cons Nat Gas 128 128
Dow Chemical 336 334
E. L Du Pont 640 636
Eastman Kodak 622 604
Ford Motor 216% 214
Gen Electric 371 367
General Poods 313 310
General Motors 332 329
Goodyear 189 186
I. B M 1930 1913
Internat Nickel 386 381
Internat Paper 119 118

1 Int. Tel & Tel 386 385
Kennecott 168 168
Montgomery 119 115
Nation Distill 180 177
Pac Gas Elec 157 157%
Pennsvlv RK. 236% 238%
Stand OU N J 277% 273%
Union Carbide 227 226
U. S Steel 191 187%
Woolworth 98% 97
Anglo American 195%e 195%
Cia U.-Arg El 28% 28
Machines Bull 65% 62 %
Hidrandina 18 17%
Orange Pree St 43% ex 43%
Péchiney 175 172
N V PhUlps 102 102
Royal Dutch 152% 154
Allumett Suéd' 148 153 o
Onilever N V 106% 107%
West Rand 52% 51%
A. E. G. 406 406

1 Badische An t l ln  213% 212%
Degussa 528ex 525
Demag 303 303
Farbe.n Bayei 154 155
Parbw Hoechst 220% 220%
Mannesmann 141% 140
Siem & HalsKt 219 219
Thyssen-Hutte 155% 154%

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 43% 43%
Addressograph 47% 48
Air- Réduction 77% 77%
Allied Chemical 39% 39'/,
Alum. of Amer. 83% 85
Amerada Petr . 93 ¦ 92%
Am. Cyanamid 323 < s 33', s
Am. Elec. Power 39% 38
Am. Home Prod 99 98%
Am. Smelting 61 61'/«
Am. Tel. & Tel. 58% 58%
Am. Tobacco 33vs 34
Ampex 28% 28%
Anaconda Co. SW« 80;,i
Armoui Co. 33% 34'/ 8
Atchlson Topek 29 3/8 89»/,
Avon Products 93% 94
Beckman Instar. 56»/» 56%
Bell & Howell 60 62
Bethlehem Steel 35% 36%
Boeing Corp. 79s, a 81'/,
Bristol-Myers 68 69%
Burrough's Corp 114 117";
Campbell Soup 26 26J/ S
Canadian Pacif 63% 63
Carter Wallace IStyi 15%
Caterpillar 42% 42%
Celanesf* Corp. 56% 57
Cerro Corp. 36VS 36%
Chrysler Corp. 385/ ., 38v,
Cities Service 45 45%
Coca-Cola Co. 108>/« 107
Colgate-Palm . 29% 29%
Cummonw. Ed 52% 52%
Consol. Edison 35Vi 35
Continental OU 71% 72%
Control Data 59% 65%
Corn Products 44% 44' ;S
Cornin g Glass 320 24
Créole Petrol. 34 33'/,
Douglas Aircraft 55% 56%
Dow Chemical 77'/ , 77%
DuPont 146% 147
Eastman Kodak 140 41%
Palrch. Caméra 169% 72%
Plorida Power 74% 75%
Pord Motors 49% 50V»
Preeport Sulph. 49 49
Gen Dynamics 567, 55%
Gen. Electric 84% 85%
Gênerai Poods 71% 10
General Motors 75% 76'/ ,

Cours du 10 11

New York (suite).
General Tel. 49% 49%
Gen.Tire&Rub. 30'/, 30s/s
Gillette Co. 47%, 47%
Goodrich . Co. 59% 59%
Goodyear 42'% 43»/>
Gulf Oil Corp. 62'/, 62%
Heinz Co. 38% 38'/,
Hewl.-Packard 62';, 63%
Homest. Mining 40'% 40%
Honeywell Inc. 80' 8 81=/,
I. B. M. 440% 450
tntern. Harvest. 35V, 36%
Internat. Nickel ST'/, 8T»/i
Internat, Paper 27% 27%
Internat. Tel. 89"/, 89%
Johns-Manville 58% 58>' «
Jon. & Laughl. mu 57%
Kenn. Copper 39' 's 38%
Kerr Mi Gee Oil 104v8 105%,
Litton Industr . 98 lOOVs
Lockheed Aiixr. 63'/, 63%
Lorillard 57 583/»
Louisiana Land 62% 61%
Magma Copper 57 57%
Mead Johnson 28*/, 28
Merck & Co. 77'% 78
Minnesota M'ng 82% 82%
Monsan. Chem. 43% 43'/ 8
Montgomery 26V J 26Vs
Motorola 98% 103%
National Cash 89 %- 89
National Dalry 34% 34%
National Distill . 40% 41'/ ,
National Lead 64'/, 64%
North. Am. Av. 47 49
Olin Mathieson 65% 65'/,
Pac. Gas. & El. 38?/, 36",
Pan Am. W. Air. fi 4% 66V,
Parke Davis 2&Vs 30'/ 8
PennsylvaniaRR 53'/ , 54
Pfizer & Co. 80% 80%
Phelps Dodge 67 66Vs
Philip Morris 38 38
Phillips Petrol. 57 58'/,
Polaroid 132% 190
Proct. & Gamble 82 81%
Radio Corp. 45 46
Republic Steel 46'/ , 47%
Revlon Inc. 60% 61%
Reynolds Met. 49'/, 49
Reynolds Tobac 38'/» 39> ',
Rich.-Merrel) 75 V, 75%

Cours du 10 11

New York (suite)
Rohr-1 & Haas 97% 98
Royal Dutch 35V, 35'/,
Schlumberger 51'/., 50",
Seari ; (G.D.) 43'/ , 43'/,
Sears Roebuck 48V, 49%
Shell Oil 63% 63 V,
Sinclair Oil 74'/, 76
Smith Kline 49% 50
South. Pacific 30'/ , 30%
Spartans Ind. 18% 19%
Sperry Rand 30V, 31'/ ,
Stand. OU. Cal. 58% 58%
Stand. OU. N. J. 63V, 62V,
Sterlln Drug 46'/ ,, 48%
Syntex Corp. 87% 89»/,
Texaco 74% 75V,
Texas Instr. l25'/ 8 129
Trans World Air . 77'/, 79%
Union Carbide 52'/ s 53
Union Oil Cal. 50 50%
Union Pacific 40", 40",
IJniroyal Inc. 40% 40%
United Aircraft 88% 89",
United Airlines 75% 76",
U. S. Gypsum 70 71",
U. S. Steel 43% 44%
Uhjohn 60 56V,
Wamer-Lamb. 48% 48%
Westing. Elec, 52'/, 52",
Woolworth 22% 22",
Xerox Corp , 258''. 263%
Youngst, Sheet 30% 31
Zenitl Radio 50V, 51'/,

Cours du 10 11

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 842.43 847.66
Chemins de fer 225.77 227.26
Services pubUcs 139.19 138.64
Vol. (milliers) 8110 7710
Moody 's 361.00 360.70
Stand & Poors 94.39 95.12

Billets étrangers: ' Dem offre
Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 12— 12.20
Dollars U S A  4.31 4.35
Francs belges 8.45 8.70
Florins hoUand 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano 42.— 45.50
Double Eagle 180.— 190 —

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communlqaè par ; / s \

UNION DE BANQUES SUISSES _jp
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourae

Emission Dem en Frs s. Off re  en Frs a.
AMCA $ 392.50 367.50 369.50
CANAC $C 725.50 685.— 695.—
DENAC Fr. s. 80.— 75.— 77 —
ESPAC Fr. a. 137.— 129.50 131.50
EURIT Fr. 8. 134.— 125.50 127.50
FONSA Fr. s. 360.— 347.— 350.—
FRAMC11 Fr. 8, 89.— 83.50 85.50
GERMAC Fr S 93.50 87.50 89.50
TTAC Fr 8. 173.50 ' 169.— 171 —
SAFTT Fr s. 176.50 167.— 169.—
SIMA Fr s 1350— 1330.— 1340 —

L'avenir de Gibraltar
Longtemps le gardien de l'en-

trée occidentale de la Méditerra-
née, et à ce titre d'une importance
stratégique considérable , Gibraltar ,
sous son statut actuel, est assuré-
ment un anachronisme : peuplé en
majorité par des gens qui ne sont
pas anglais de naissance, de lan-
gue ou de culture, le « Roc » fait
partie du territoire de la péninsule
Ibérique et est une colonie britan-
nique qui refuse d'être « décoloni-
sée » (et , apparemment, de retour-
ner à l'Espagne). Il est vrai que
cet anachronisme dure depuis
1713, lorsque fut signé le traité
d'Utretht reconnaissant officielle-
ment la cession de Gibraltar à
l'Angleterre.

L'ONU, qui dans l'immédiat après-
guerre mit l'Espagne au ban des
nations civilisées pour cause de
« fascisme ?, soutient aujourd'hui
cette même Espagne réclamant le
retour pur et simple du « Roc » :
elle a réclamé sans ambages la
« décolonisation » du « Roc ». La
seule grosse difficulté est, comme
le rappelle le « Guardian », que les
Gibraltariens entendent demeurer
Britanniques.

Les travaillistes sont désireux de
donner satisfaction à l'ONU sans,
toutefois, vouloir mécontenter les
Gibraltariens. L'opposition conser-
vatrice les accuse de préparer un
abandon total des droite britanni-
ques sur Gibraltar. L'accusation
est curieuse : en 1964, les conser-
vateurs, alors au pouvoir , s'enten-
daient fort  bien avec les Espagnols,
auxquels ils vendaient des frégates
« Leander », et ils qualifiaient les
travaillistes, qui le leur repro-
chaient véhémentement, d'« insul-
teurs du fier peuple espagnol ».

Voici des années maintenant que
Madrid insiste pour que le vieux
« Roc » redevienne espagnol. « Com-
ment' vous sentiriez-vous, disent les
Espagnols aux Anglais, si vous aviez
chez vous un Porland Bill devenu

Portlando Billo, et abritant une
collection hétérogène d'étrangers ,
sous un drapeau étranger , ne ver-
sant pas d'impôts , et prospérant
dans la contrebande ? » « Mais, ré-
pliquent les Gibraltariens, Jersey
bien que parlant français est bri-
tannique depuis la conquête nor-
mande mais n'est pas pour au-
tant ressentie comme une insulte
par la France ; pourquoi Gibraltar
sous contrôle britannique devrait
en constituer une envers l'Espa-
gne ? »

La difficulté de résoudre Intel-
ligemment la question de Gibraltar
réside sans doute dans le fait que
chacune des parties en présence
semble défendre un point de vue
parfaitement logique.

Pierr e FELLOWS

Le «ménage» de
la Confédération

Pour d'autres, et c'est l'opinion
de M.  Biaise Clerc , d'un libéral
donc, « nous devons veiller à ce
que la Confédération recourt prin-
cipalement à l'impôt indirect pour
financer ses charges nouvelles et
rétablir l'équilibre de ses finances ».

D ans les deux cas , le résultat
tend à une augmentation de la f i s -
calité , car jus qu'ici, les représen-
tants de tous les partis ont, ac-
cepté , avec plus ou moins d'enthou-
siasme ou de réticence, que la-
Confédération assume, des tâches
réservées précédemment aux can-
¦ tons et s'octroie une plus large
part de la fiscalité générale .

Dès lors, si la Confédération veut
adapter ses recettes à ses dépen-
ses indispensables, c'est toute la
politique financière qui doit chan-
ger . Comment ? Attendons les con-
clusions des travaux de la « com-
mission Rohner » actuellement
chargée de l'examen des ressources
nouvelles éventuelles pour nous en
fair e  une idée.

Pierre CHAMPION

Professeur impérieux signataire de
toutes les pétitions et combattant
de tous les combats de plume, à la
pointe de la résistance française à
New York pendant la guerre, Jean-
Paul Sartre n'a pu s'empêcher de
donner au monde un avis papal sur
le souci numéro un d'aujourd'hui
et plus encore de demain: la faim.

« Que signifie la littérature dans
un monde qui a faim ? Comme la
morale, la littérature a besoin d'être
universelle. L'écrivain doit donc se
ranger aux côtés du plus grand
nombre de deux milliards d'affamés,
s'il veut pouvoir s'adresser à tous
et être lu par tous »

Superbe ! L'ennuyeux c'est que
cela ne veut rien dire , car ceux

qui ont faim manquent de savoir
autant sinon plus que de pain, de
connaissances professionnelles au-
tant sinon plus que de savoir. Ils
ne savent pas lire. De tout ce qui
s'écrit , rien n'est pour eux. ils ne
peuvent rien acheter, ni outils, ni
terres, ni livres.

L'écrivain de la faim , le Bré-
silien Josué de Castro, auteur d'une
retentissante « Géographie de la
faim », vient de consacrer à une
société humaine accablée par le
dénuement, un petit roman poétique
et sanglant. Il ne l'a pas écrit pour
ces dizaines de milliers d'habitants
de Recife qui vivent sur les îlots
de boue que les palétuviers forment
confluent du Caplbaribe et du Be-
beribe, non, bien sûr que non. Il a

dans l'entrelacs de leurs racines au
écrit Des hommes et des crabes,
(Ed. du Seuil, 186 pages) pour ceux
qui savent lire, pour les bien nour-
ris et pour qu 'ils connaissent l'uni-
vers de la faim. Car il est tout de
même étrange que dans ce monde
qui devient , dit-on, chaque jour
plus petit, qu 'à l'époque où les
voyages sont faciles, une sorte de
conspiration épaississe les murs de
l'ignorance et que les deux races du
monde, la race des nourris et la race
des affamés, continuent de vivre des
vies aussi nettement séparées, cha-
cune quasiment en vase clos.

Un adolescent a f f a m é  du N ord-Est brésilien déterre des crabes dans la boue des alluvions.

La Sorbonne
de Josué de Castro

Répondant peut-être au propos
de Sartre qu 'il cite eh exergue avec
une ironie sans doute pas involon-
taire , l'auteur brésilien., écrit dans
sa préface : « Ce n'est- pas à la Sor-
bonne ou dans quelque autre univer-
sité que j ' ai pris connaissance du
phénomène de la faim ; il s'est ré-
vélé de lui-même à mes yeux, dans
les marais du Capibaribe et dans les
quartiers les plus déshérités de Re-
cife : Afogados, Pina, Santo Amaro,
l'ile du Leite. Voilà quelle a été ma
Sorbonne : la boue des marais,
grouillante de crabes et peuplée
d'êtres humains faits de chair de
crabe , pensant et sentant comme
des crabes : des êtres amphibies —
habitants de la terre et de l'eau ,
mi-hommes mi-bêtes, alimentés dans
leur enfance au bouillon de crabe ,
ce lait de boue ; des êtres qui se

trouvent donc être les frères des
crabes ; qui ont appris à marcher
avec les crabes et qui , après avoir
bu tout ce lait de boue, après s'être
barbouillés si souvent de la vase
des marais tout imprégnés de leur
odeur de terre pourrie et d'eau
croupie , ne peuvent plus désormais
se libérer de cette croûte de boue
qui les rend tout pareils aux cra-
bes leurs frères ».

Le « licencié es-f ami » continue
sur ce ton II a vu des crabes
écumant de faim , face aux hom-
mes qui suçaient des herbes dont
le jus verdàtre leur coulait sur le
menton comme de la bave de crabe
affamé. Il a noté que l'argot des
métis de Recife , selon qu 'il veut

définir une entreprise aisée ou dif-
ficile , dit : « c'est une soupe »,
« c'est une tomate », « c'est un ana-
nas », « c'est pain-pain ». Nous di-
sons ici : « c'est du biscuit », nu-
ance ! De Castro note encore que
la fameuse danse du bumba-meu-
boi, l'un des . hauts moments . .du
candomblé magique des Noirs' bré-

siliens n'est rien : d'autre que. la
chanson du bœuf vide, une com-
plainte de la faim : « Je suis allé
voir dans sa tête — mais je n 'y
ai trouvé miette. Je suis' allé voir
dans le bout — je n'y ai trouvé
rien du tout. Je suis allé voir dans
la main, je n'y ai trouvé rien de
rien », etc..

La chair
qui souffre
l'esprit qui brûle

Ainsi lancé , Josué de Castro ne
pouvait rater son entreprise. Il a
eu le grand mérite, voulant prou-

ver une thèse, de ne pas faire de
ses héros les pions d'une démons-
tration descriptive ou Intellectuelle,
On n 'est pas chez Nathalie Sar-
raute, fichtre !

Collés à la mort , les mangeurs
de crabes de Recife ont mille fois
plus l'amour de la vie , le relief de
la vie, les couleurs et les accents
de la vie, que les squelettes ambu-
lants .les désincarnés moulins à pa-
roles de l'auteur des « Tropismes ».
Cosme, Joao-Paulo, la négresse Ma-
rina, la belle Zéfinha, Chico, Car-
lindo, le Père Aristide, les infirmes
et les beaux garçons, les enfiévrés
et les timides, les révoltés et les
soiunis, tous sont pris dans le ryth-
me de leur fatalité : se nourrir de
crabes et périr dans la boue pour

être dévorés à leur tour par les
crabes. Les souffles de l'espoir , les
torrents de l'inondation , la séche-
resse et la crue des fleuves, l'ex-
ploitation des riches, les interven-
tions de la police , les prières de la
religion , les exorcismes de la magie
passent sur cette( misère , sans l'en-
tamer.

DieU sai t que Josué de Castr o
n'a rien du communiste engagé
comme Jorge Amado. Il en arrive
pourtant à la même conclusion que
le puissant romancier de « Bahia-
de-Tous-les-Saints » : la révolution.
Il en montre l'échec sous les balles
de la troupe envoyée pour mainte-
nir « l'ordre ». L'enfant Joao-Paulo,
dont on ne retrouve pas le corps ,
se sera enfoncé sous les palétuviers.
Son cadavre , comme beaucoup d'au-
tres, nourrira les siris et les guaia-
mus dont se nourriront à leur tour,
demain, les humains survivants.

Jean BUHLER

DES HOMMES ET DES CRABES
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ĵ£ • ' • . - ." . yr
y 

%
|: 

¦ 
/ ;/ :̂ % j/

__ *̂ ' ' *" ¦> IrnsSBr

h • ' " •¦¦ - "fr
*. • . • •***

M" - # PRIX CHOCm .• ' m

: f _n_9B9HHmH^̂  ̂ wl___l BS—He BBRKH _S_S^SHH9BE9KPIW

KaMaeB >¦: ¦ 
 ̂ IPBIKP'- _fl HTXEITCIT

-u. ' 1 33

« ;'-^c' • .,*•.
¦ ...-.̂ f/f - -<

1 ' ¦ "'%;.,:i"' * '  '" ...' '/ ,î â ¦ ¦ fW &¦ 
' ¦ .%%" ..v!-'-;- v: ¦. . : . :¦ ->, \ -% <^

H!
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CHAMBRE A COUCHER

BB superbe occasion en très bon H|

\ I Marché 4, La Chaux-de-Fonds WÉ

RESTE A LOUER AU NOERMONT

dans Immeuble moderne très bien situé
4 appartements de 4 pièces' dès Fr. 259.—
1 studio meublé ou non à Fr. 150.—
5 garages

appartements tout confort
j comprenant: grand balcon, cuisine équipée, frigo,

cave, galetas, ascenseur, dévaloir ,
antenne TV, radio, téléphone.

S'adresser au gérant de l'Immeuble , M. Constant
Erard , 2725 Le Noirmont. téléphone (030) 4 63 33.
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PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GTJNTEN, opticien
rai agréé des Laboratoires Ysopt ic, Paris
(fT% Avenue Léopold-Robert 21
j jy  Laboratoire 1" étage. Tél. 039/2 38 03 I

«m>m^mmmmmtmkmmmmm^imMmmm:mmmM'mî.
Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

IMMEUBLES A VENDRE
Quartier nord de la ville. Terrain de 2S00 m2.
15 appartements. Emplacement de premier ordre. |
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L'auto-box de l'Auto-shop BP est une petite valise Vous pouvez acheter l'auto-box vide - en noir
pratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté- ou bordeaux - pour 22 fr. 50 à l'Auto-shop de
rieur est divisé en casiers ingénieusement dispo- votre station-service BP. Vous y trouverez aussi
ses (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm). tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autres
Vous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de choses encore qui vous rendront service un jour
les laisser pêle-mêle dans le coffre. Et si vous ou l'autre. Arrêtez-vous et cherchez selon votre
avez besoin de quelque chose , il vous suffit de bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source in-
le prendre dans l'auto-box. tarisable de découvertes.
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H vaut toujours 8a peine
de s'arrêter à une station-service BP,

A bientôt !

[Boulang
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Le dessert toujours H
apprécié des gourmets |j

L© soufflé glacé dtanb Gantier |
Spécialitée de la maison l|

j / ""̂ S/ —N NEUCHATEL

Cô êP )̂ priyQiOftJ
^—"̂ M ' située dans un immeuble moderne an centre

d'un quartier résidentiel.
Tél. (038) 5 13 13 Vug très étendue 5Ur le lac

Neuchâtel, Epancheurs 4
offre à vendre Mobilier complet pour accueillir 10-12 étudiants.

Ĵ
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

" '  M il. I I I . M I I . I I J M  . - I  I .1 I .1. Mil ^—M
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pour travaux variés: visitage, mécanismes calendriers et automatiques

Personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , av. Léopold-Robert 109, ¦
1er étage.

Pour notre atelier de CALIBRISTES, nous engageons un

horloger outilleur
ou
micromécanicien

Le titulaire ayant si possible travaillé durant quelques années dans l'horlo-
gerie se verra confier une gamme de travaux en relation avec son expé-
rience et ses connaissances professionnelles , tels que :
— plaques de travail
— j auges et gabarits
— outillages divers de haute précision , ete.

ipiuiuiM i
Il t | B Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à
Il \ F W OMEGA , service du personnel de fabrication ,
(Kà. Ar/ M 250(1 Bienne , tél. (032) 4 35 11
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Quand les soldats règlent la cralaffeu

Les policiers de la route de l'armée en action sur le coup de midi à l'avenue
Léopold-Robert. (Photo Impartial).

Hier, de 8 à 16 heures, les carre-
fours  de la ville non munis de feux
tricolores ont été occupés par des
soldats casqués et gantés de blanc
qui ont pris la place des agents de
la polic e locale.

Le commandant d'une compagnie
de police des routes, stationnée aux
Brenets et qui accomplit un cours
complémentaire , avait demandé à
la direction de la police locale de
La Chaux-de-Fonds de pouvoir pos-
te, ses hommes à di f férents  carre-
fours de la ville à titre d' exercice
pratique .

La police a naturellement ac-
quiescé à cette demande et c'est
ainsi que la population a pu voir
hier ces soldats à l'œuvre à l'avenue
Léopold-Robert , à la place de l'Hô-

tel-de-Ville, aux carrefours Numa-
Droz - Fusion - Armes-Réunies -
Dr-Coullery, Balance - Neuve et
Balance - Collège .

Ils y réglaient la circulation, les
quatre-vingts hommes de la com-
pagnie se relayant pendant ces huit
heures de présence.

Selon le plt . A. Kohler , comman-
dant adjoint de la police locale, ils
ont fait preuve d'une excellente for-
mation, laquelle est assumée par
l'armée, et se sont for t  bien acquit-
tés de leur tâche, particulièrement
délicate à l'avenue Léopold-Robert .

• : VALLÉE DES PONTS "• '

LES PONTS-DE-MARTEL
Service d'aide f amiliale des
Montagnes neuchâteloises
Importantes décisions
Le service d'aide familiale des Mon-

tagnes neuchâteloises s'étendant sur
les communes du district du Locle,
sauf la ville du Locle et à La Sagne,
vient de prendre des décisions impor-
tantes en face du déficit de l'exer-
cice 1966. En effet le service a coûté
24.299 fr. 80 laissant un déficit de
4204 fr. 90. Il s'explique par le fait
que depuis 12 ans le prix demandé
aux familles est resté fixé à 6 fr . par
jour alors que maintenant, le prix de
la journée, sans tenu- compte des
frais d'administration qui sont des plus
réduits (1,2 pour cent) , se monte à
26 fr. 48. Les subventions comme les
cotisations sont restées sensiblement
les mêmes, aussi ne faut-il pas s'éton-
ner d'un découvert de 4 fr. 80 par
journée. De plus le nombre des jour-
nées, ce qui est réjouissant a passé
de 792 en 1965 à 894,5 en 1966, repré-
sentent 85 interventions dans 51 foyers.
Le prix de la journée a été donc porté
à 8 fr. et les dames du comité ont
confectionné 2500 cornets de tablettes
qui seront vendus prochainement dans
tous les ménages du service. Ils per-
mettront de couvrir la moitié de ce
déficit et les responsables espèrent
qu'on leur réservera bon accueil.

Actuellement, nous pouvons encore
dire que du côté personnel , le service
est à même de donner satisfaction à
toutes les demandes, (sr)

EXAMENS DE FIN D'APPRENTIS-
SAGE. — Mlle Marie-José Fivaz em-
ployée de commerce et M. Claude-
Alain Humbert vendeur-, ont terminé
avec succès leur apprentissage et ont
reçu leur diplôme samedi dernier (sr)

Jubilé
Une petite cérémonie a marqué les

50 ans d'activité de M.  Raoul Pella-
ton comme directeur , puis président
du Conseil d'administration de la Mar-
tel Watch Co, fabrique d'horlogerie
située aux Ponts-de-Ma rtel. Entouré
de tout son ' personnel, il fu t  félicité
par le directeur actuel , son neveu,
M. Robert Maire, et par M. John Treu-
thardt au nom des employés. D'aima-
bles attentions furent remises au ju-
bilaire auquel vont tous nos vœux
et félicitations, (sr)

DEPARTS. — Après 4 ans d'activité
fructueuse aux Ponts-de-Martel, les
officières Schwab et Weidmann de
l'Armée du Salut vont quitter la lo-
calité pour Tramelan. Par leur tra-
vail auprès des enfants, à la Ligue
du foyer et leurs visites aux person-
nes malades et isolées, ces demoiselles
avaien t su se faire grandement appré-
cier. Elles seront remplacées par le
capitaine et Mme Mingot. (sr)

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les cygnes ont hiverné aux Brenets

Le mâle garde Jolousement la nichée. (Photo U)

C'est en 1963 que M. A. Quartier,
inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche, mit des cygnes pour la
belle saison sur le lac des Brenets. Ils
agrémentaient le cours d'eau. Leur vol-
triangulaire , puissant et bruyant fai-
sait l'admiration des promeneurs.
Mais, dès les premiers frimas, ils re-
gagnèrent les bords du lac de Neu-
châtel. Espérant les voir s'acclimatei',
l'expérience fu t  reprise chaque année.
Alors qu'on ne s'y attendait plus, un
solitaire passa l'hiver 1965-1966 sur
les bassins du Doubs et, l'hiver der-
nier, suivant l'exemple , toute une trou-

pe de ces magnifiques oiseaux d'or-
nement resta et supporta très bien
les rigueurs de la saison.

Un couple même a construit son nid
la semaine dernière dans l'anse des
Pargots et la femelle y a déposé ses
oeufs que le mâle protège jalouse-
ment. Si tout se passe normalement,
les petits devraient naître dans 35 à
38 jours. C'est long lorsqu'on connaît
le Doubs, cette rivière aux variations

'si fréquentes. Il suffirait d'une forte
pluie pour que le niveau de l'eau
monte et que les f l ots  emportent tout.
Ce serait vraiment dommage. (H)

Les visites du nouvel hôpital com-
munal de La Chaux-de-Fonds se
succèdent, les bâtiments et leur
aménagement intérieur suscitant un
vif Intérêt en Suisse et à l'étranger .

Hier, ce fut au tour d'une délé-
gation de la direction de l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg et d'une
douzaine d'architectes et de spécia-
listes de Copenhague de visiter les
lieux. Demain, une trentaine de per-
sonnes de la Commission suisse des
chefs de service de médecine gé-
nérale seront reçues par la direc-
tion. Vendredi, les cadres de l'hô-
pital cantonal de Soleure ont an-
noncé leur venue. A fin avril est
prévue une visite à l'intention d'une
délégation de trente personnes de
la Faculté de médecine de l'hôpital
universitaire de Louvain, en Belgi-
que. Enfin, en mai, l'hôpital Brug-
man, de Bruxelles, enverra à La

Chaux-de-Fonds une délégation, un
groupe de députés du canton de
Fribourg, et des membres de la Fé-
dération belge des institutions hos-
pitalières seront les hôtes de l'ad-
ministration de l'hôpital.

Les 20 et 21 mai, une centaine de
personnes participeront au Congrès
de la Société suisse de chimie cli-
nique.

Le nouvel hôpital suscite un vif
intérêt en Suisse et à l 'étranger

La carte jaune valable pour dix courses, avec possibilité de correspondance ,
qui ramène le prix d'un parcours à 33 et, au lieu de 50 et prix du billet pris
sur le véhicule. C'est, pour les usagers occasionnels, le titre de transport le

plus avantageux.

TJn lecteur de La Chaux-de-Fonds
nous a fait part de quelques re-
marques concernant les nouveaux
tarifs des Transports en commun
(TC) et le chauffage des salles d'at-
tente, notamment celle de la place
Neuve (ou place du Marché).

U y a quelque temps, dit-il, étant
dans cette salle d'attente des trol-
leybus, il a vu arriver de la Poli-
clinique voisine une dame âgée se
trouvant peu bien et prendre place
dans ce refuge peu accueillant par
sa température. Les personnes pré-
sentes se sont étonnées que les TC
ne chauffent pas mieux ce local très
fréquenté et à proximité de la Poli-
clinique , d'autant plus qu 'un petit
chauffage s'y trouve !

Questionné M. Rober t Daum, di-
recteur .jde la compagnie en question,
a rappelé que ce local, qui n'appar-
tient pas aux TC ne disposait, à
défaut d'un chauffage central, que
d'un radiateur électrique actionné
par un thermostat ' lorsque la
différence de température intérieu-
re et extérieure dépasse dix degrés,
j uste ce qu 'il faut pour qu'en cas
de grand froid il ne gèle pas à l'in-
térieur. Cette installation sera Véri-
fiée, nous a-t-il déclaré, afin que
cette salle d'attente soit à l'avenir
un peu mieux tempérée. Quoi qu'il
en soit les voyageurs qui l'utilisent
n'y séjournent pas plus de dix mi-
nutes avant de monter dans le trol-
leybus.

Ooncernnat les vespasiennes du
pavillon des TC, à la place de la
Gare, notre lecteur souhaiterait
qu'elles soient améliorées sur le plan
de l'aération. M. Daum a fait remar-
quer que ces locaux sont du domaine
des Travaux publics de la ville.

Une gamme de tarif s
très sociale

Parlant des nouveaux tarifs pra-
tiqués par les TC depuis quelques
mois, le correspondant estime que
la taxe unique de 50 et. n 'a pas le
don de plaire à chacun, surtout
lorsqu 'il s'agit de petits parcours, n
précise que le coût des courses di-
rectes peut être ramené à 40 et. si
l'usager se munit d'un billet tiré
aux deux distributeurs automatiques
du pavillon de la gare. Il faudrait
de ces distributeurs aux principales
stations.

Quant aux compagnies du Val-de-
Ruz et de Neuchâtel , ajoute-t-il,
leurs tarifs semblent mieux adaptés
et plus souples.

M. Daum tient à préciser que l'in-
troduction des nouveaux tarifs, me-
sure qui se généralise en Suisse sur
les réseaux urbains, a été dictée par
des raisons de rationalisation et de
personnel depuis l'introduction du
service à un seul agent.

Les tarifs adoptés prévoient l'uti-
lisation des billets à taxe unique de

50 et. par les voyageurs occasion-
nels. Il ne viendrait, à l'idée de per-
sonne de prendre un tel billet, sur le
Véhicule, pour faire 300 mètres de
parcours I

En revanche, 11 existe dans toute
la gamme des possibilités offerte
par les TC des cartes et abonne-
ments pratiques et économiques. La
carte j aune à 10 courses, de validité
illimitée, ramène le prix de la cour-
se, avec la faculté de prendre une
correspondance, à 33 et. (réduction
d'environ 30 pour cent par rapport
au billet à 50 et.) ; les abonnements
généraux à la semaine, au mois ou
à l'année sont encore plus avanta-
geux puisque la réduction peut at-
teindre, là, soixante pour cent.

Les habitués des trolleybus ont
donc tout avantage à utiliser les
cartes j aunes ou les autres abonne-
ments, laissant les billets à 50 et.
aux voyageurs occasionnels qui, pour
une raison ou une autre, n'ont pas
tire un billet à 40 et. aux distribu-
teurs de la place de la Gare !

Les tarifs en vigueur sur les trol-
leybus du Val-de-Ruz sont basés
sur le principe de la distance, com-
me ceux des CFF. Ils varient entre
30 et. et 2 fr. 70 (Neuchâtel-Vil-
liers) .

On ne peut donc faire aucune
comparaison entre les transports
interurbains et ceux des villes. Sans
compter que la fréquence des trol-
leybus chaux-de-fonniers est beau-
coup plus élevée que celle des trans-
ports en commun du Val-de-Ruz.

A Neuchâtel, — pour reprendre
l'exemple de notre correspondant,
— où il y a encore le service à deux
agents sur certaines lignes, le prix
du billet de la Gare à la place Pury
est de 40 et. sans possibilité de cor-
respondance. A La Chaux-de-Fonds
on peut parcourir une distance de
4 km. 500 (d'un terminus à l'autre)
pour 50 et. et pour moins encore
selon qu 'on prend un billet au dis-
tributeur ou que l'on utilise les car-
tes ou abonnements, ceci avec la
faculté de demander une correspon-
dance.

Pour M. Daum, les nouveaux tarifs
des TC ont été étudiés soigneuse-
ment et avec le souci de les main-
tenir à un niveau social qui satis-
fasse chacun.

Ils s'inscrivent dans la politique
visant à la réorganisation des brans-
ports urbains suisses qui tend à
introduire partout le tarif unique.

Tarifs des Transports en commun
et chauffage des salles d'attente
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Cycliste contre auto
Hier soir, à 18 h. 35, M. Reymond

Polo, 53 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait à vélo rue de la
Fusion. Au carrefour de la rue du
Parc, il est entré en collision avec
une automobile conduite par M.
J.-P. G., de la ville. Le cycliste a
été conduit à l'hôpital , souffrant
de contusions sur tout le corps.

LES BRENETS
MARS

Naissances
10. Guyot Gilles-Yves, fils de Gérald-

Georges, horloger , et de Marie-France
née Arnoux. — 12. Rickli Jocelyne-Irè-
ne, fille de Raymond-Arthur , électro-
technicien, et de Verena née Aeschli-
mann. — 14. Chapatte Nathalie-Marie-
Clalfe, fille de Georges-César, mécani-
cien, et de Léa-Marie née Billod. — 26.
Billod Maryllne-Paulette-Pascale, fille
de Louis-René, facteur postal , et de
Marie-Claire née Vermot-Petit-Outhe-
nin.

Décès
Jean-Mairet François-André, né en

1947, célibataire.

LE LOCLE
Naissance

Verdon Danielle-Sylvie , fille de Phi-
lippe, décolleteur , et de Sylvie-Alice née
Fischbach.

Promesses de mariage
Cherubini Giuseppe-Mario , couvreur ,

et Foraglia Rosa. — Blaser Daniel-An-
dré, électricien , et Linder Monique-Hé-
lène.

Etat civil
MARDI 11 AVRIL

Promesses de mariage
Zahn Walter, maçon, et Braun Bar-

bara-Elisabeth . — ¦ Bernhard Anton-
Maria, mécanicien, et Brandt-dit-
Grieurin Josette-Simone. — Bar Didier,
professeur de français, et Buttex Elia-
ne. — Fischer Eugen-Franz, droguiste,
et Châtelain Monique-Yolande.

Décès
Marcanti née Erard Marie-Francine,

ménagère, veuve de Emest, née en 1885.
— Nussbaum Pierre-Willy, agriculteur,
époux de Cécile née Jacot, né en 1911.
— Schreyer Charles - Emile, boîtier ,
époux de Jenny née Ducommun - dit -
Boudry, né en 1892.

LI CHAUX-DE-FONDS
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Vous Intéressez-vous à une caravane ?'Oui, alors voyez d'abord INGLIN
[ Représentation de marques réputées — En stock plusieurs modèles à disposition

Carage INGLIN - tél. 540 30 - Le Locle
/ — ï

I- ' Hr / iH —~—"—' ! ' 

EXPOSITION DE CAMPING
du 13 au 23 avril

Ouverture :
chaque soir de 19 h. 30 à 22 h.; samedi et dimanche de 15 à 22 h.

F. PITTET, Le Locle - Téléphone (039) 5 13 31

V , )

Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à convenir

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
possédant certificat de capacité.

Semaine de 5 Jours. Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Faire offres ou se présenter à Fr. Tissot, électricité,
Le Locle.

^_ ^ , 
%

Importante entreprise du Locle cherche pour le 1er mai
ou date à convenir un couple sérieux et travailleur
pour reprendre le poste de

L concier ge
WÊBmm\mWBWBmBBWBm\

Appartement avec confort moderne à disposition.
i Le cahier des charges sera transmis aux personnes

Intéressées.

Faire offres sous chiffre CG 30189, au bureau de
L'Impartial.

¦
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SCHWEINGRUBER & CIE
Agence Volvo - Tél. (038) 7 6115

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche

mécanicien sur autos
connaissant si possible le poids lourd

manœuvre de garage
Entrée, immédiate ou à convenir.

Nous offrons-places stables et bien rétribuées. Logement
. moderne éventuellement à disposition.
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1 AlJ CinÉHU) ^n formidable suspense

I LUX POUPÉES DE CENDRES
I Le Locle (Admis dès 16 ans)

IMPORTANTE

vente
de bois

résineux, bols d'oeu-
vre, chablis.

Se renseigner à la
Mairie de Pierre-
fontalne-les-Varans
(Doubs).

Ne seriez-vous pas la personne que nous cherchons
pour le poste de

facturiers
dans notre département exportation ?

Si vous avez de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand, nous pouvons vous offrir un travail indé-
pendant et bien rétribué.

SI cette place vous Intéresse, veuillez prendre contact
avec la Fabrique des montres ZODIAC, Bellevue 25,
LE LOCLE (à deux minutes de la gare) , tél. (039)
5 23 42.

VOTRE MOBILIER... ,
UNE QUESTION DE CONFIANCE !

Dépositaire des

MEUBLES PERRENOUD S.A.

MEUBLES

Qîlbert Schwab
LE LOCLE, Daniel-JeanRlcnard 16

Au magasin - %
DES SERVICES INDUSTRIELS
Rue M.-A.-Calame 10 Tél. 5 47 2Ï

LE LOCLE :

exposition permanente
de tous les appareils ménagers

et lustrerle

Ê llijËjl m
OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 15 h.
Facilités de paiement Entrée libre

' Important commerce de fers et
..métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 310 56.
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I E n  prévision de la construction du réseau CODITEL
au Locle, nous cherchons quelques

CHEFS MONTEURS
MONTEURS
AIDES-MONTEURS

pour la pose du câble.

Jeunes gens habiles de leurs mains seraient formés.
1 Faire offres à CODITEL qui transmettra, 53, avenue ;

Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 27 33.
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PIANO
A vendre piano droit, brun, marque MAY,
à l'état de neuf (utilisé 12 mois) . Prix
d'achat : Fr. 3600.—, cédé pour Fr. 2600.—.
Téléphone (039) 5 67 82.

Employé de bureau
étranger, bonnes connaissances des lan-
gues, cherche place.
Téléphone (039) 5 33 34.

,i Importante entreprise horlogère de la région cherche

une
téléphoniste

ayant si possible quelque expérience dans cette activité.
H s'agit d'un poste à plein temps.

Installations et appareils ultra-modernes (10 lignes).
Prière d'adresser les offres SOUS chiffre CT 7993, au
bureau de L'Impartial.

. MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres Blanopain
2613 Villeret

engage

dont l'occupation principale con-
siste en nettoyage et entretien
d'immeubles administratifs.

Se présenter ou téléphoner (039)
410 32!

Abonnez-vous à <L ' IMPARÏIAL>

Association professionnelle horlogère cherche pour son
service des caisses de compensation AVS et Alfa, à
La Chaux-de-Fonds, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bonne sténodactylo, aimant les chiffres.

Entrée 1er juin 1967 ou date à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre LZ 7757,
au bureau de L'Impartial.
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On cherche

régleuses
sur tous calibres

régleuse
à former comme visiteuse

compteuse
sur spiromatlc, à la demi-journée

ouvrières
à former sur différentes parties du
réglage.
Personnel suisse exclusivement.
Téléphoner au (039) 3 26 69.

Méroz pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour différents travaux.
Ecrire ou se présenter de 16 heures et 17 h. 30.



/ ¦ . . : , . • ¦ ' % ' : . i

La foire à l'enseigne du bonheur des dames

Le deuxième mardi du mois, c'est
jour de foire sur la Place du Mar-
ché où il a régné hier la sympathi-
que et traditionnelle ambiance des
achats en plein air. Ces dames ont
un peu l'impression de faire leurs

amplettes en liberté et elles cèdent
sans doute plus facilement à leurs
élégantes tentations quand elles ont
pour conseiller un petit vent tout
plein de printemps. De l'ail aux bi-
joux des étoffes aux jouets, dés

chaussures aux tapis, c'est le para-
dis des bonnes affaires à l'enseigne
du « Bonheur des dames > installé
pour quelques heures au milieu de
la cité.

(Photo Impartial).

Les fours à bois de boulangers n'existent plus
U y a une dizaine d'années encore,

on entendait dire souvent : Il n'y a
vraiment de bon pain que celui qui
cuit dans un four à bois », sage pa-
role qui était même devenue un slo-
gan public itaire.

D'une rapide enquête faite au Lo-
cle, il ressort qu'il n'existe plus en
ville un seul four A bbié de boulan-

ger. Et, cependant, le pain est resté
d'excellente qualité. Il est bien passé
le temps où devant chaque boulange-
rie les toises de bois alignées atten-
daient le bûcheron et le coupeur et
ensuite les porteurs qui transportaient
les gros troncs sur leur dos dans de
grosses hottes de bois. Les difficultés
de l'approvisionnement et le problème
du séchage du bois qui exigeait de
grands emplacements et des locaux
d'entreposage ont contraint les boU- '
langers à modifier leurs installations.

Maintenant les boulangeries sont de
vrais laboratoires, moins pittores ques,
il est vrai, mais combien plus fonc-
tionnels. Tout y marche au presse-
bouton et Saint-Nicolas le patron des
boulangers, qui veilla autrefois sur les
corporations et dont les attributs
étaient trois pains sur un livre, doit
y perdre son latin.

Four électrique ou gueulara qui
chauffe le four d'une grande flamme
vive, pétrin qui malaxe la pâte de ses
bras d'acier, mixers, broyeurs aux-
quels rien ne résiste, tels sont les at-
tributs des modernes boulangers.

Fournisseurs du pain quotidien, les
boulangers de tous les temps ont été
un rouage indispensable de la socié-
té. Autrefois réunis en corporation,
comme tous les autres corps de mé-
tier, ils occupaient une place élevée
dans la hiérarchie et au XVe siècle
même la première place dans la série
officielle des corporations.

Ces privilégiés étaient toutefois
soumis à une surveillance particulière
de la part des autorités, plus sévère
même que celle qu'on exerçait envers
les bouchers, à cause des risques d'in-
cendies que pouvaient provoquer les
fours à bois.
D'autre part , des villes comme Bâle
et Zurich exerçaient des droits de
surveillance souvent mesquins sur les
boulangers de campagne à qui l'on
interdisait la vente de leur marchan-
dise en ville. La libre concurrence
étai talors inconnue.

A Zurich par exemple, on connais-
sait les gros boulangers qui livraient
le pain ordinaire et les petits boulan-
gers qui s'adonnaient à la fine pâtis-
serie. Mais il était interdit aux pre-
miers de cuire du pain blanc et aux
seconds de faire des miches ordinai-
res. On dut même en 1380, à Diess en-
hofen , lutter contre la surproduction
de pain . Il était interdit de cuire un
lundi et les autres jours la cuisson
n'était autorisée que pendant cinq
heures. De plus partout une surveil-
lance stricte s'exerçait sur les lieux
de vente. Les boulangers n'osaient of -
f r i r  leur marchandise que sur les
bancs réservés à cela et à des lieux
qui leur étaient assignés.

Et quelle était la qualité du pain
d' autrefois cuit au four à bois ?

Gourmands comme ils le sont de-
venus, les humains du X X c  siècle,
qui n'aiment plus le pain rassis , qui
ne mangent que le pain croustillant
et frais de chaque jour , imaginent
mal ce que devait être les miches
d'autrefois et sans réserve disent au-
jourd'hui : « Il n'est de bon pain que
celu i qui sort tout chaud du four ,
même s'il n'est plus chauf fé  au bois.»

M. C.

Billet des bord s
~~~* du Bied :

Que voulez-vous, c'est ainsi, les t
hommes n'aiment pas ces net-
toyages de printemps, pas du
tout. Cela leur rappelle un peu
les communiqués de guerre... où
soi-disant il ne se passe rien,
mais où les états-majors vous an- >
noncent que le bataillon X vient \
de procéder au « nettoyage de la <
région Y » et ces actions-là lais-
sent en général de nombreux
morts sur le terrain. Des morts '
anonyme, bien sûr, un peu comme
tous . ces objets brisés par nos
braves moitiés après leurs célè- !
bres nettoyages à elles.

iM nouvelle est annoncée plu- ,
sieurs jours à l'avance... et l't é- '
lectricité irradie » toute la maison. ',
Gare aux « cours-circuits », car les
dangers d'« incendie » sont pa- ',
tents. Avec de telles « allumeu- •
ses » les hommes n'ont qu'à se [
tenir coi. La seule chose qu'on >
leur demande c'est de la boucler. '

Quel plaisir de rentrer à midi -
à la maison... sur un coin de la '
table est étalée une « nuée » de
produits à la mode du jour, alors '
que nos chères mères se conten-
taient de soude et de savon. Et
si, par ailleurs, vous avez le mal- '
heur de vous fauf i ler  à « ta »
chambre, c'est pour avoir le plai -
sir de recevoir le balai de co-
ton sur la figure.

Car les opérations ont commen-
cé à l'aube.

Le chef coiffé du dernier mou-
choir à carreaux du grand-père,
les « armes » à portée de la main,
la guerre est déclarée... et, ces
délicieuses épouses, adorables à
leurs heures, deviennent le dra-
gon de la légende... il faudrai t un
nouveau Saint-Georges pour les
terrasser. On sait que les hom-
mes ne sont guère courageux...
puisq~u'au lieu d'attaquer, ils bat-
tent en retraite...

— Chez moi, ça a duré trois
jours , m'a dit le père Emile...
C'est fini « ries » rangements.
Mais, après ça, essayez de retrou-
ver quelque chose... C'est un peu
comme après les guerres napo-

\ léoniennes, le trésor de la cathé-
' drale de Lausanne que les Ber-
\ nois avaient transporté sur les
i bords de l'Aar est parti pour Pa-
| ris. On ne l'a jamais revu !

J Jacques MONTERBAN.

LE MONTAGE DES ORGUES SE POURSUIT À UN RYTHME RAPIDE
Le montage des nouvelles orgues du

Temple français qui avait commencé il
y a une quinzaine de jours se poursuit
à un rytme rapide, plus rapide même
que ne le laissait espérer les prévisions ,
encore que pour le profane la transfor-
mation ne soit pas immédiatement ap-
parente. La galerie sur laquelle travail-
lent des facteurs d'orgues est un chan-
tier à la fois encombré et méthodique-
ment ordonné . M. Ziegler , le maître de
l'œuvre y vient régulièrement inspec-
ter l'état d'avancement des travaux
avant de venir lui-même faire l'har-
monisation de l'instrument.

Ce qui est apparent maintenant ce
sont , les « porte-vent » , comme on ap-
pelle les canaux d' amenée d'air qui sont
établis sous les sommiers. Construits en
longs tronçons rectilignes, ils sont en-
suite sectionnés dans les longueurs né-
cessaires, reliés en biseaux pour les cou-
des et tous les joint s sont assemblés
aussi minutieusement que de la menui-
serie fine, puis recouverts de peau et

ensuite le tout est recouvert de papier
bleu. L'étanchéité est ainsi parfaite-
ment assurée.

Dans une quinzaine de jours , si le
rythme des travaux se maintient, le
montage sera achevé, et pendant trois
semaines le chantier vide. Puis la con-
sole sera reliée électriquement. Il était
primitivement prévu qu 'elle pourrait
être utilisée clans deux positions sur un
même axe, perpendiculaire au centre
de l'instrument. Des modifications ont
changé ce projet et la console, fixée sur
lui vaste plateau muni de roulettes ,
pourra être tirée latéralement pour
laisser éventuellement un plus large es-
pace à un groupe de choristes ou d'ins-
trumentistes .

Enfin on démonter a le positif et deux
dimanches durant, les cultes seront pri-
vés de l'accompagnement de l'orgue . Le
28 mai commencera l'harmonisation et
vraisemblablement le nouvel instru-
ment pourra accompagner la cérémo-
nie des promotions.

Le magnifique buffet est encore à
nouveau poncé et recevra finalement
une nouvelle teinture légèrement plus
chaude s'harmonisant mieux avec l'en-
semble de la galerie et au plafond de
bois . Ce buffet fut acheté en 1803 à
Besançon et il date de 1780 et provient
d'un couven t désaffecté à la Révolu-
tion.

L'instrument terminé sera de gran-
de classe, si l'on en croi t les affirma-
tions de M. Ziegler. Les ouvriers qui
y travaillent sont eux-mêmes des. fac-
teurs d'orgues avec une formation de
menuisiers spécialisés. L'un d'eux vient
d'une famille de facteurs d'orgues de
Dresde et a lui-même harmonisé l'or-
gue de Lignière.

A voir les infrastructures scientifique-
ment conçues, on oublie que dans les
combles se trouve encore l'ancienne
soufflerie d'avant 1910 et une grande
roue subsiste que les vieux de l'hos-
pice étaient chargés de mouvoir pour
actionner la souffleri e dès que tintait
une sonnette qui leur annonçait que
l'organiste avait besoin d'air.
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SEMAINE DU 12 AU 19 AVRIL

Association sténographique Aimé Pa-
ris — Entraînement, mercredi 12,
19 h. 15, salle Np 9, Collège secon-
daire. .. » ¦¦»

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
— Jeudi, 20 h. 115, restaurant Ter-
minus, répétition. • % • .

Chorale du Verger — Vendredi , 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

Club Suisse des Femmes Alpinistes
(CSFA) — Mercredi 12, réunion
amicale, dès 20 h. Dimanche 16,
Course-Sentiers des vignes. Réunion
des participantes vendredi, 18 h.,
cour du Collège.

Contemporaines 1909 — Mercredi 12,
20 h. 15, séance-recettes, au Cercle
des Postes.

Coopératrices locloises — Mercredi 12,
Cercle ouvrier, 19 h. 15, Bibliothè-
que ; 20 h„ M. Gottfried Berger
présente : « La Suisse centrale »
(diapositives) .

Fanfare de la Croix-Bleue — Ven-
dredi 14, répétition générale, 20 h.
Mardi 18, répétition suivant ordre.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver-, halle des Jeanneret, 18 à
21 h. 30, pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, 3 ou 4 fois par mois.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h'.,
pupillettes I ; 19 h:, pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mo.'is, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société Canine — Entraînement mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., au
chalet.

Société suisse des Samaritains — Pas
de comité ce mois.
Dernier délai de réception de ces

avis, lundi, 17 h., à la rédaction du
Locle.

I Sociétés locales f

Alors que les simples mortels gre-
lottent, que les fourneaux ronflent ,
comment les jardiniers font-ils donc
pour se lancer dans les grands tra-
vaux du printemps ?

On les voit, sans crainte aucune,
dénuder les rosiers de leur carapace
de « dure » ainsi que les parterres de
tulipes. Ils ont comme les paysans le
sens de la terre, de la saison qui
convient, et ces jours, on prépare les
jardins de l'Hôtel de Ville.

Fleurs et rosiers sont plantés dès
l'automne ; ils pointent déjà ' des
pousses d'un vert prometteur alors
que le gazon paraît anémique. Le
jardinier et ses aides ont décidé de
le faire reverdir et à grands gestes
ils répandent une substance grise
poussiéreuse. Ce n'est pas du gazon
qu'ils sèment ainsi à la volée, mais
du bon engrais. Et le fameux geste
auguste du semeur, s'il perd un peu
de sa poétique envolée, en acquiert,
en revanche une efficacité qui fait
merveille.

C'est ainsi qu'on a réussi à prou-
ver que même à huit cents mètres
d'altitude on peut imaginer de beaux
et grands parterres fleuris, ce qui
était impossible autrefois.

f m m M <» m ^ ^ tm m^ m ^ m m *i'9^ '&m™ m m*.̂ '9i'9
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1 Les communqués, le mémento, les
programmes de la radio et de la ;

1 télévision sont à la page 29. i <

Le geste auguste
du semeur...

Un rapport fédéral sur l'état des
forêts estime à 2,2 millions de mètres
cubes le bois tombé au cours de l'hi-
ver et notamment pendant les oura-
gans de février et mars.

Les dégâts les plus Importants ont
été enregistrés sur le Plateau et dans
le Jura mais il semble que le canton
de Neuchâtel ait été relativement
épargné puisque le dommage est éva-
lué à 15.000 m3.

Les forêts d.u domaine communal
ont enregistré la chute d'environ
250 m3 de sorte que toutes les coupes

ont été supprimées au profit de l'ex-
ploitation des bois tombés. Les plans
forestiers ont été quelque peu bou-
leversés du fait que les arbres « mar-
qués » n'ont pu être abattus.

La situation est donc moins grave
qu'on aurait pu le penser au début
devant le caractère spectaculaire de
certains ravages du vent. A un en-
droit par exemple , les éléments dé-
chaînés avaient littéralement soulevé
un arbre et le terrain dans lequel U
plantait ses racines, c'est-à-dire près
de 20 tonnes !

Les cliptes d® b@is ©ni retsipliicé
les <s@upes de printemps

de nos lecteurs
J'ai reconnu

mon arrière-grand-oncle
J'ai été très Intéressé par votre

article du 7 avril, « Réminiscences
locloises », et intitulé « Sans elle... »
sous la plume de M. Jung. Je le fé-
licite de l'intérêt qu'il porte aux
choses du passé, en particulier à
la conservation des archives de la
ville.

Dans cet article, j'ai reconnu mon
arrière-grand-oncle, Ulysse Mat-
they-Henry (1810-1890). Quoique
ma langue maternelle soit l'alle-
mand, ce qui est assez rare pour
un Matthey-Henry du Locle et de
La Brévine, je m'intéresse énormé-
ment au passé de ma famille.

Je suis sur le point d'établir une
généalogie, hélas, la chose est très
difficile à réaliser, car 11 faudrait
être sur place pour consulter les
archives.

Je souhaite que « L'Impartial »
continue à publier des articles sur
le vieux Locle.

Max Matthey, Lausanne.

LA BOITE
AUX LETTRES

Voir sans être vu - Entendre sans être entendu
Ces deux phrases brèves et concises,

à la fois slogan et mot d'ordre du
bat. expl. 2 présentent en raccourci
tout le programme des activités de
cette unité qui a pris ses quartiers au
Locle et dans les localités avoisinan-
tes, La Sagne Les Ponts-de-Martel, Les
Bayards et Les Brenets, pour les deux
premières semaines du cours de répé-
tilion. Un troisième objectif est sous-
entendu aux deux premières consignes :
Rapporter le plus de renseignements
possible et dans le minimum de temps.
Pour mener à bien cette tâche d'un
cours principalement axé sur l'instruc-
tion , les hauts plateaux neuchàtelois,
avec leur relief varié, leur climat rude
et, à cette saison les nombreuses routes
encore enneigées, voire même vergla-
cées par les matins froids de la Sibé-
rie locloise, offrent un terrain plein
de chicanes, donc d'intérêt. Pour vain-
cre ces difficultés Inhérentes à la nature,
il fau t étudier le pays non seulement en
tacticiens, mais également en géolo-
gues et en géographes, et cette étude a
révélé à tous ces soldats un pays qui
leur était pour la plupart inconnu
car il est en dehors des circuits tou-
ristiques. Et tous s'accordent avec le
major de Courthen et son état-major à
le trouver intéressant et fort sympathi-
que et à louer l'accueil qui a été
réservé à toutes les compagnies.

UNE ACTIVITÉ INTENSE
DANS LA NATURE

Le major de Courthen qui a le com-
mandement du bat. expl. 2, bataillon
jeune formé de compagnies indépen-
dantes, avec un état-major de jeunes
officiers, a mis au point toute une

série d'exercices d'instruction qui se sont
déroulés, la semaine dernière, par unité
ou par groupes d'unités, réservant ' la
journée de mercredi à un grand exercice
d'ensemble dans une vaste région dont
le centre était le Lac des Taillères.
Avec les moyens du bord et dans des
conditions difficiles (il faisait un froid
à geler les barbes) différents chan-
tiers furent établis : pour les samari-
tains, le montage d'un P. C. « vivable »,
l'établissement, dans une forêt sans
eau, sinon sans neige, d'une cuisine
qui devait nourrir les soldats des dif-
férents chantiers, tandis que les chauf-
feurs faisaient de l'école de conduite
dans la nature et que les canonniers
antichars s'exerçaient avec un nouvel
engin, la fameuse « tor tue ».

La seconde semaine verra également
un exercice du bataillon entier. Mer-
credi sera la journée atomique avec
comme thème principal la protection
atomique. Vendredi matin, comme à la
mi-temps, un bref cours de cadres per-
mettra de juger des résultats obtenus
et de préparer la troisième semaine,
celle des manœuvres. Encore un con-
cours de tir pour les officiers samedi et
dès trois heures ce sera le grand congé.

LES PROCHAINES MANOEUVRES
Mardi le bat. expl. 2 quittera le haut

pays neuchàtelois pour les Franches-
Montagnes et la région de Delémont où
il participera aux manœuvres avec le
régiment neuchàtelois sous le haut
commandement du colonel divisionnaire
Godet , manœuvres qui prendront fin
jeudi .

Et samedi , ce sera le retour bien-
venu à la vie civile.

Avec le bat. expl. 2



Si on pense
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...car c'est MIGROS qui vend - et de loin! -
le plus de bananes de qualité en Suisse!
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le kilo

La banane - un délicieux fruit des tropiques
qu'on peut se procurer en toute saison,

doté par la nature d'un «emballage» parfait
et, à MIGROS, naturellement au prix MIGROS.

Agence Fia! Agence Fiat Agence Fiat Agenee Fiat Agence Fiat

1 GARAGE DU COLLÈGE i
J LA CHAUX-DE-FONDS 1
S Tél. (039) 2 60 60 ou (039) 2 40 45 §
I f0 5

Fiat 1500 cabriolet 1964 avec radio Fr. 7450.-
£ Fiat 2300 1963-64 grand luxe 6750.- S
•| Fiat 1100 D 1964 , 4850.- |
* Fiat Pick-Up 1963 3900.-
| Fiat 1500 1962 3550.- S

œ Fiat 500 1959-60 1200.- g
'I Alfa Romeo GTV 1966 13650.- 8.
1 Alfa Romeo Sprint 1961 3950.- §
i Citroën Ami 6 1965 break 4850.- i

.2 Citroën Ami 6 1965 4750.- >
Tj Renault Gordini 1962 2150.- §
ë Renault Dauphine 1960 1850.- S

J> Simca 1000 1965 4700.- 3!
Simca 1000 1962 3100.- *

g Mercedes 220 SE 1961 8750.- 3
.2 Opel Rekord 1960 1650.- g
g VW 1200 1963 3350.- 2;
o VW 1200 1961 2200.- |
¦S VW 1200 1959 1750.- S
$ DKW F 12 1963 moteur neuf 3750.- §
| DKW 1000 S 1960 2200.- f"
c BMW 700 1961 2400.- S
£ Ford 12 M Super 1960 1950.- %
| Hillmann 1961 2500.- <
> Triumph Herald 1961 2950.-
« Austin Gipsy 4X4 1958-59 . 4200.- S

1 s(g o
'E Toutes ces voitures sont vendues avec garantie. Sco . . .  S*
| Facilité de paiement sur demande. §
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de cultures. Mme Vve
Charles Matthey, La Corbatière 184, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le VENDREDI 14 AVRIL 1967, dès 9 h. 30, le
matériel agricole et le bétail ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur Bûcher 2100 25 CV, 1
presse Paladin Canal 1 m., 1 Mono-Rapid 12 CV
avec barre de coupe, charriot et disques de
charge, 1 pirouette, 1 râteau-fane, 1 grand
râteau à cheval, 1 remorque tracteur avec 1
tonneau à purin de 1000 litres, 1 tourneuse à

i fourche, 7 chars à pont dont deux à pneus, 1
voiture, 1 traîneau, 1 glisse à fumier, 1 tombe-
reau, 1 moteur électrique avec meule et pompe '
à purin, 2 clôtures électriques dont 1 neuve,
piquets de fer et fil de fer , 1 meule électrique
à l'état de neuf , 1 buttoir, 1 lot de sonnettes, j
3 bouilles à lait de 40 litres, 1 bouille à lait de
30 litres, ustensiles pour la traite, harnais, 2
baignoires, coffre à fourrage, caisse à veau, ba-
lance, coupe-racines, ainsi que divers ' objets
servant à l'exploitation d'un domaine agricole
dont le détail est supprimé.
BÉTAIL : 11 vaches fraîches ou portantes ; 3
génisses portantes ; 4 génisses de 1 à 2 ans.
Troupeau reconnu officiellement indemne de
tuberculose et de brucellose, avec certificats vété-
rinaires verts.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

LE GREFFIER DTJ TRIBUNAL :
André Boand.

H Pl*eOÏSa 162 -Elle trans-
I | forme le calcul en une distraction... T S
9 grâce à son dispositif de reprise KM

||S automatique et grâce à sa mémoire . K
l I Additionne , soustrait , multiplie . 1
I i Une fabrication suisse. Fr. 1125 ,— ji|
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FOIN
A vendre environ 30
tonnes de foin et
regain, Ire qualité. -
Tél. (039) 4 96 86.

ECHANGE
Appartement de 4
pièces, tout confort ,
Fr. 364.— tout com-
pris, quartier des
Forges, à échanger
contre un même au
sud-est de la ville. -
Tél. (039) 3 66 45.

GARÇON est de-
mandé entre les heu-
res d'école pour faire
les commissions. Se
présenter à la Phar-
macie Pillonel, Ba-
lancier 7.
ON CHERCHE une
femme de chambre.
Ecrire sous chiffre
BG 7840, au bureau
de L'Impartial.

COUPLE quaran-
taine, ayant l'habi-
tude, cherche place
conciergerie après
les heures de travail
dans bureaux ou fa-
brique. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 8126

A LOUER chambre
à 2 lits. S'adresser
L. Portmann, Pro-
menade 19, tél. (039)
212 96.
A LOUER 2 cham-
bres modernes, con-
fort. — Ecrire sous
chiffre LT 7839, au
bureau de L'Impar-
tial.
A LOUER grande
chambre meublée au
soleil. — S'adresser
Rocher 11, 2e étage.
A LOUER belle
chambre meublée
tout confort, à mon-
sieur sérieux et pro-
pre, pour le 1er mal.
Tel (039) 3 20 88 de
12 à 13 h. ou dès
18 h.

A VENDRE buffet
de service rustique,
plein chêne. — Tél.
(039) 2 09 28.
A VENDRE pour
cause de décès plu-
sieurs complets dont
un entièrement neuf ,
taille 50, manteaux,
chaussures, pointure
42-43. S'adresser rue
du Parc 101, 3e étage
à droite.



Modification dans le déroulement des examens pratiques
de conduite et du critère concernant les motifs d 'échec

Le canton fait œuvre de pionnier pour diminuer le nombre des accidents de la circulation

Pour diminuer le nombre trop
élevé des accidents de la circula -
tion, il y a plusieurs moyens.

Construire de bonnes et larges
routes, des carrefours clairement
ordonnés. C'est ce que la Suisse, avec
vingt ans de retard, est en train de
faire à grands frais. Etablir une
législation routière moderne, adap-
tée au trafic actuel et futur : nous
l'avons depuis quelques années. Edu-
quer l'usager de la route, les pié-
tons, enfants et adultes : différen-
tes campagnes sont périodiquement
organisées par les institutions se
vouant à la prévention des acci-
dents avec la collaboration des po-
lices locales et cantonales.

Il en est encore un, et non le
moindre : donner aux élèves con-
ducteurs les moyens théoriques et
pratiques de s'intégrer dans l'invrai-
semblable trafic en demeurant maî-
tres de leur véhicule en toutes cir-
constances.

Et puisque, selon la loi naturelle
de l'existence, les jeunes succèdent
aux aînés, un jour viendra où le
niveau général des conducteurs s'é-
lèvera notablement, encore qu'on
sera toujours impuissant à influencer
le comportement psychologique de
l'homme au volant, à annihiler ses
impulsions dangereuses, ses réflexes
incohérents, son inattention ou ses
troubles physiques passagers.

L'oeuvre novatrice
des autorités

neuchâteloises
Le canton de Neuchâtel a décidé

de faire œuvre de pionnier.
Se autorités executives ont pris

le problème à sa base. Améliorer,
par des mesures adéquates, le dé-
roulement des examens pratiques
de conduite, et. modifier le critère
concernant les motifs d'échecs des
candidats, tel est le double principe
qui a guidé l'autorité cantonale dans
sa réforme.

En fait, il s'agissait surtout d'une
unification du système des examens
pratiques sur le plan cantonal pour
lui donner des bases modernes, en
amenant les moniteurs de conduite
à s'adapter aux nouvelles exigences
dans le seul intérêt de leurs clients
et de la communauté.

Le Service des automobiles du Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics a donc chargé M. Marcel Wen-
ger, chef expert autos à Neuchâ-
tel, de promouvoir cette réforme, de
l'expliquer , la faire comprendre aux
maîtres de conduite neuchàtelois, en
vue de son application uniforme.

lu premier plan : la
maîtrise du véhicule
Un nouveau plan de travail a donc

été fixé qui modifie sensiblement le
déroulement des opérations lors des
examens pratiques. La perte de maî-
trise du véhicule dans la circulation
interurbaine est, chez les nouveaux
conducteurs, la cause de quatre-vingts
accidents sur cent.

Il convient donc, comme le veut la
réforme neuchâteloise, de mettre l'ac-
cent sur la nécessité absolue de ne
pas accorder le permis de conduire dé-
finitif aux élèves conducteurs qui n'of-
frent pas toute garantie à cet égard.

Il ne suffit donc plus — et c'est fort
heureux — de faire un parcage laté-

Une des salles de théorie et de pratique pour élèves-conducteurs de poids
lourds, dans les magnifiques nouveaux bureaux du Service cantonal des auto-

mobiles, faubourg de l'Hôpital 65, à Neuchâtel. (Photo Impartial) .

rai impeccable, un brillant départ en
côte, de jouer subtilement de la boite
à vitesses, d'exécuter avec brio une
marche arrière.

Certes, de telles connaissances sont
parfaitement valables. Mais elles sont
insuffisantes si, une fois lancé dans la
circulation, l'élève fait preuve d'inob-
servation, ne sait pas adapter sa vi-
tesse aux conditions du trafic, accélère
quland il doit freiner, et vice-versa,
aborde un virage au mépris des lois
dynamiques du véhicule les plus élé-
mentaires, dépasse dangereusement ou
entrave la circulation par une vitesse
trop lente.

Le bon conducteur se juge non pas
en ville, mais sur les routes de campa-
gne interurbaines. C'est là que les mau-
vais usagers sont les plus dangereux ,
en constituant des dangers publics.

C'est pour toutes ces bonnes raisons
que le Service des automobiles a doté
ses nouvelles fiches de travail d'une
rubrique qu'il estime, à just e titre,
comme la plus importante. Elle a pré-
cisément trait à cette fameuse maî-
trise du véhicule et comporte des ru-
briques d'appréciation bien définies qui
décident de l'octroi ou du refus du
permis de conduire. Elles sont, en quel-
que sorte, comme le test suprême des
aptitudes des jeunes conducteurs à
pouvoir piloter un véhicule seul avec
toutes les garanties de sécurité souhai-
tables.

Au delà, c'est l'affaire personnelle du
conducteur , bref une question d'expé-
rience et d'années de pratique ! Une
affaire de maîtrise de soi avant tout !

Collaboration
des moniteurs

En matière d'apprentissage de
conduite, il est capital de ne pas
prendre de mauvaises habitudes.
Comme en éducation.

Il est donc parfaitement faux,
comme le proclament certains, d'ap-
prendre à conduire en se passant,
autant que faire se peut, des moni-
teurs d'auto-école. Encore convient-
il de choisir les meilleurs, tant il est
vrai qu 'à cet égard la valeur diffère
de l'un à l'autre.

Consolent que ses efforts seraient
vains sans l'accord et la collabo-
ration complets de ceux qui , offi-
ciellement, assument la formation
des élèves, le Service des automo-
biles a chargé cet hiver M. Wenger
de donner un cours aux experts du
canton et aux moniteurs qui défi-
nissait les nouvelles prescriptions
en matière d'examens pratiques.

Un plan de travail a été élaboré,
des notes techniques étant adres-
sées aux moniteurs en fonction de
l'utilisation des nouvelles fiches de
travail.

Le plan de travail fixe les respon-
sabilités de chacun :

Les maîtres d'auto-école reçoivent
leur licence d'enseignement des au-
torités cantonales compétentes. A
ce titre, ils devront se conformer
aux nouvelles directives du Service
des automobiles et les appliquer à
la lettre, en ayant recours aux fi-
ches de travail éditées par ce der-
nier, documents de base en vue de
l'examen.

Le Service des automobiles à Neu-
châtel contrôle la valeur de l'ensei-
gnement des moniteurs — c'est son
droit et son devoir les plus stricts
— en établissant des statistiques
annuelles du pourcentage moyen de
renvoi aux examens pour l'ensemble
des maîtres de conduite et pour
chacun d'eux.

Sur la base de ces calculs, 11 dé-
cide des mesures à prendre : lettre
d'avertissement donnant à l'inté-

Le vaste hall d'expertise des véhicules, dotés d'un équipement complet et
ultra-moderne, dont dispose l'administration à Neuchâtel. Il faudra bien
qu'un jour la succursale des Montagnes neuchâteloises , à La Chaux-de-Fonds
dispose d'installations semblables si l'on veut introduire, comme il en est
question, l'expertise périodique des véhicules en circulation sur le plan

cantonal.

ressé un délai d'une année pour
améliorer son enseignement, puis,
au stade suivant, obligation de se
soumettre à un examen sévère de
contrôle de ses capacités.

Les mesures peuvent aller jus-
qu'au retrait de la licence.

Quant aux experts neuchàtelois,
qui seront échangés périodiquement
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, afin de respecter l'unité dans
l'appréciation des examens, ils de-

vront également se soumettre aux
nouvelles directives, et faire abs-
traction d'attitudes personnelles qui
iraient à l'encontre du but pour-
suivi par l'autorité responsable.

Il convient de souligner qu'un
nouvel esprit de collaboration est
né depuis peu entre les moniteurs
et les experts, par l'entremise de
M. Wenger, interprète courtois et
convaincant de son chef de service,
M. Maumary.

G. MAGNENAT

A LA COLONIE AGRICOLE DU DEVENS

Dans son rappor t précédent, la co-
lonie constatait une diminution de l'ef-
fectif des pensionnaires.

Ail cours de l'exercice écoulé, cette di-
minution a continué de se manifester.
Le chiffre le plus bas a atteint 12 pen-
sionnaires à fin septembre, 14 à fin dé-
cembre. Ce chiffre ne saurait être dé-
passé sans compromettre sérieusement
la bonne marche de la maison. Il a
déjà fallu changer les méthodes de
travai l et utiliser de plus en plus les
machines pour remplacer les bras man-
quants.

L'année 1966 fut en général bonne
pour la campagne. L'été sec permit de
ren trer des récoltes dans de bonnes
conditions. Les moissons ont été très
belles. Les foins furent abondants. La
seconde coupe permit d'enfourrager le
bétail en herbe jusqu 'à l'automne. Après
avoir couvert les besoins de la maison
en froment pour le pain , il restera 14,700
kilos à livrer à la Confédération . La
récolte des pommes de terre donna sa-
tisfaction en qualité et en quan tité. Un
nouveau tracteur a été acheté.

Le compte d'exploitation présente
aux recettes 183.542 fr . 25 et aux dé-
penses 134.300 fr . 95, accusant un béné-
fice net d'exploitation de 49.231 fr . 30.

Par contre, le compte des recettes

et dépenses de l'année, donne les chif-
fres suivants : dépenses 120.402 fr. 35,
recettes 118.636 fr ., accusant Un excé-
dent de dépenses de 1765 fr. 45.

L'effectif des pensionnaires au 1er
janvier 1966 était de 28, admis pendant
l'année 19, au total 47, provenant des
cantons de Neuchâtel 12, Vaud 23, Ber-
ne 6, Fribourg 2, Valais 1, d'Italie 1, et
d'Allemagne 1, représentant au total
6377 journées de présence. Parmis les
pensionnaires, l'on comptait : 27 céli-
bataires, 6 mariés, 9 divorcés, 4 veufs,
1 séparé. 40 étaient protestants, 7 ca-
tholiques. Répartition des âges : 1 de
20 à 30 ans, 3 de 31 à 40, 14 de 41 à 50,
12 de 51 à 60, 14 de 61 à 70 et 3 plus
de 70 ans. Sont sortis de la Maison au
cours de l'année : 15 ont été placés,
6 sont rentrés dans leurs familles, 4
ont été transférés, 4 hospitalisés et 4
se sont évadés, total 33. Profession des
pensionnaires : 1. bûcheron , 1 chiffon-
nier, 1 cuisinier , 5 domestiques, 2 em-
ployés agricoles , 1 ferblantier, 2 jour-
naliers, 2 maçons, 22 manœuvres, 1 me-
nuisier, 1 mineur, 1 plongeur, 1 pri-
meur, 1 sellier et 1 vacher.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Les pensionnaires sont moins nombreuxUn village qui deviendra
une ville

La localité de Pleurier qui compte
actuellement plus de 4000 habitants est
en voie de devenir une future ville.
Prochainement, deux nouveaux immeu-
bles locatifs seront construits dans le
triangle de Chaux et un troisième au
quartier du Patinage, en bordure de
la Pénétrante. La main-d'œuvre étran-
gère se fait de plus en plus importan-
te sur les chantiers et dans les fabri-
ques d'horlogerie, (bd)

FLEUMER

EXPANSION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES NEUCHÂTELOISES
L'Office économique neuchàtelois (OECN) entretient des relations étroites
et régulières avec les entreprises industrielles du canton, estimant que
toute politique d'expansion et d'aménagement doit tenir compte des acti-
vités déjà établies et exploitées en territoire neuchàtelois. De nombreux
problèmes particuliers sont s examinés ; ils relèvent des structures écono-
miques du canton, de l'investissement, du crédit et du financement, des

échanges commerciaux, de l'emploi et de la technique en général.

Les visites dans les entreprises
présentent un intérêt incontestable.
Elles devraient être encore plus fré-
quentes, car c'est bien chez les in-
dustriels que l'on peut prendre con-
naissance des projets de développe-
ment et supputer les perspectives
d'expansion du canton. C'est auprès
des chefs d'entreprises que l'Office
économique parvient à mieux com-
prendre le lancinant problème du
manque de main-d'œuvre.

Il est évident que la diversifica-
tion des activités industrielles du
canton ne doit pas empêcher l'hor-
logerie de prendre les mesures de
rationalisation qui lui permettront
d'accroître sa production dans des
conditions de concurrence. Parmi
les branches à la productivité la
plus élevée figurent actuellement
les entreprises trustées, donc con-

centrées techniquement et financiè-
rement. Ce sont précisément ces
entreprises qui souffrent le plus des
limitations de main-d'œuvre. On
comprend, dans ces conditions, la
déception des industriels de la bran-
che.

L'Office économique a été invité
à participer à plusieurs séances du
groupe d'études prospectives de la
Fédération horlogère (PH). Les tra-
vaux auxquels il a été associé l'ont
renforcé dans l'idée que l'industrie
horlogère figurait parmi celles qui
offraient les perspectives de déve-
loppement les plus directes et les
plus intéressantes sur le plan mon-
dial. Cela implique évidemment l'u-
tilisation de techniques modernes
de production et une transformation
des canaux de distribution du pro-

duit terminé. Or, bien des entrepri-
ses neuchâteloises appartiennent au
groupe des maisons les mieux équi- .
pées et les plus rationnellement or-
ganisées. A ce niveau-là, la spéciali-
sation et le renforcement de la posi-
tion horlogère du canton peuvent
constituer un atout et le gage d'une
expansion nouvelle. Ainsi, certaines
conceptions méritent d'être revues
dans l'optique des techniques mo-
dernes, qui se répandent avec une
rapidité étonnante. Le canton de
Neuchâtel doit jouer la carte hor-
logère que plusieurs de ses voisins
ne manquent pas d'utiliser, dès à
présent, avec une rare habileté.

On peut s'interroger sur l'oppor-
tunité d'un développement de l'In-
dustrie horlogère à l'étranger. Il
s'agit d'un problème extrêmement
délicat, et il est possible que l'hor-
logerie suisse soit amenée à prendre
de nouvelles options dans le Marché
commun, aux Etats-Unis, en Ex-
trême-Orient ou en Amérique du
Sud. Il n'en demeure pas moins que
les limitations de main-d'œuvre ris-
quent d'influencer ce mouvement.

(eps)

Epilogue jud iciaire
de deux accidents

Le Tribunal de police de Neuchâtel
s'est occupé du terrible accident qui se
produisit en décembre dernier à Marin
et au cours duquel un cycliste motorisé
septuagénaire, M. Homberg, ancien
chef menuisier de l'asile de Préfargier
fut tué dans des circonstances particu-
lièrement horribles. Renversé par une
première voiture il fut projeté sur le
sol et une seconde auto lui passa sur le
corps.

Quand on le releva , 11 était mort.
Les deux conducteurs, MM. J. P. B. et

M. M. étaient renvoyés pour homicide
par négligence. Le premier a été libéré,
tandis que le second était condamné a .
une amende de 80 fr. et aux frais.

X
Le même tribunal s'est occupé éga-

lement de la tragédie qui se déroula en
septembre dernier non loin du premier
accident. Un camion conduit par M, P.
M. de Konolfingen , circulant sur la
route bétonnée, avait dérapé au mo-
ment où survenait, en sens inverse, une
auto transportant deux FribourgeDis,
MM. Kllchenmann et Zurcher, tous
deux pères d'une nombreuse famille.
Le choc fut terrible et les deux Fri-
bourgeois furent tués.

Le tribunal a condamné hier le ca-
mionneur à 3 mois de prison avec sur-
sis et aux frais de la cause, (g)

NEUCHATEL

UNE SOIRÉE SCOUTE RÉUSSIE

Après le succès remporté l'an der-
nier alors qu 'elle se présentait pour
la première fois à Fontainemelon, la

. communauté scoute du Val-de-Ruz —
composée du groupe Durandal et de
la section des éclaireuses Wafkyries
— a décidé de récidiver ; aussi a-t-
elle préparé un copieux programme
qu'elle a mis à l'affiche de sa tradi-
tionnelle soirée annuelle qui s'est
déroulée à la Salle de spectacles.

Malgré l'absence de plusieurs mem-
bres, due aux vacances de printemps,
tous les numéros étaient bien au point
et ont reçu de vifs applaudissements.
« Les cow-boys » présentés par les
éclaireuses ont eu les honneurs du
bis tandis que la pièce théâtrale «Le
tour du propriétaire », mise en scène
par les chefs des différents groupes
obtenait le plus franc succès, (pg)

FONTAINEMELON

Bruits imaginaires...
Le Tribunal de police qui était

placé sous la présidence de M. Philip -
pe Favarger , s'est occupé d'une affaire
concernant des bruits suspects , voire
imaginaires . En e f f e t , une habitante de
Fleurier avait déposée plai nte pénale
à l'encontre d'un co-locataire qui soi-
disant tapait sur une tôle durant la
nuit pour la chicaner. Après avoir été
examinée par un médecin, il s'avère
que la plaignante souf f re  de délire de
la persécution, motif pour lequel elle
a été libérée par le tribunal qui lui
a toutefois infligé 65 f r . de frais. L'ac-
cusé a également été acquitté, (bd)

MOTIERS
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CAOUTCHOUC
HENRI CHOPARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché (2 entrées)

TUYAUX caoutchouc pour tous usages: garages, radia-
teurs autos, pression d'air ; 0 5, 6, 8< 10 mm. etc. i
TUYAU PVC transparent pour benzine, mazout, etc., i
toutes dimensions, 0 de 1 à 40 mm.
PLAQUES caoutchouc et mousse synthétique
TABLIERS IMPERMÉABLES pour tous travaux
GANTS DE TRAVAIL, grand assortiment en CAOU-
TCHOUC fin et épais - CUIR marque SIPRA 5 -
DOIGTS CAOUTCHOUC fin et épais
BRACELETS ÉLASTIQUES pour paquets en 16 gran-
deurs

ET TOUS LES ARTICLES CAOUTCHOUC
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VILLA NEUVE

{ y ^/f h Ĵ  ̂ J 6 pièces, tout confort, cuisine équipée, chauf-
V_»^/' ̂ ~—¦̂  fage mazout.

Terrain d'environ 1000 m2.
Tél. (038) 5 13 13 Situation tranquille et ensoleillée.

Neuchâtel, Epancheurs 4 Vue très étendue sur la magnifique campagne
offre à vendre du Val-de-Ruz.

A remettre pour cause de maladie à
La Neuveville, seul dans quartier en
pleine extension, tout de suite ou date
à convenir

magasin d'alimentation
avec appartement.
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 87 C7.
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Construction d'un centre sportif et culturel à Conrgenay

En avril 1965, l'assemblée commu-
nale a voté un crédit de 1.870.000 fr.
destiné à la première étape de la
construction d'un centre sportif et cul-
turel.

Le projet complet prévoit une halle
de gymnastique, une douzaine de pa-
villons de classe et l'aménagement
d'un terrain de sport. L'automne pro-
chain — les travaux vont bon train
—, la halle sera terminée et les deux

premiers pavillons pourront abriter
deux classes du degré supérieur. Les
autres pavillons seront construits ul-
térieurement, dans la mesure . des be-
soins.

Quant à la halle, elle pourra aussi
prochainement rendre aussi bien ser-
vice aux , élèves qu'aux membres des
sociétés locales.

Vue des deux premiers pavillons en
voie de finition. (Photo fx)

UN BIENNOIS HISSE LE DRAPEAU SUISSE
AU SOMMET DE L'ACONCAGUA

L'expédition suisse à Aconcagua dans
les Andes de l'Amérique du Sud , ne se
déroula pas sans quelques difficultés.
Mais Rudolf Btitikofer de Bienne —
ferblantier-appareilleur dans sa propre
entreprise, réussit à les vaincre et ces
quelques lignes permettront de mesiu-er
l'exploit réalisé.

La tranquillité, l'impassibilité et le
« manana » de la population sud-amé-
ricaine , qui pour rien au monde ne vou-
drait se mettre au rythme précipité et
à l'excitation européens, ont causé pres-
que davantage de difficultés que la
montagne Aconcagua avec ses 7010 mè-
tres d'altitude et le mauvais temps qui
a fait partie de l'expédition . Ainsi par
exemple, lorsque vers la mi-janvier Ru-
dolf Btitikofer et ses trois camarades
Francis Bonard , Paul Caflisçh et Jean
Gut arrivèrent à Santiago, les bagages
— envoyés à l'avance en novembre
1966 déjà — se trouvaient encore à Val-
paraiso. Et il s'avéra impossible, lors-
qu'enfin les bagages furent dédouanés,
de trouver une société qui voulut bien
s'occuper du difficile transport jusqu 'à
Punte de Inca en passant par Los
Andes - Portilli - Las Cuevas. Une fois
encore, comme il l'avait déjà fai t pour
le dédouanement, Arnold Ltithi, un
Suisse vivant en Argentine, prêta son
aide et mit son propre camion à dis-
position de l'expédition.
«Mais à peine les quatre alpinistes fu-
rent-ils arrivés à Punta de Inca, que
le gouvernement leur interdit de se
lancer à l'assaut de l'Aconcagua. La
permission ne fut accordée qu'après des
négociations laborieuses.
Mais l'équipe n'était pas encore arrivée
au bout de ses peines.

Il fallut trois jours pour pouvoir en-
fin louer des mulets à l'armée. Alors

seulement, les Suisses purent se met-
tre en route pour le sommet le plus
haut des Andes.

Toutes ces péripéties avaient permis
à ces quatre idéalistes de s'acclimater
à l'altitude. Ils avaient entrepris des
tours d'entraînement à 4000 mètres d'al-
titude. Toutefois, Jean Gut, qui souf-
frait d'une vieille blessure fut obligé
de rester en arrière.

A trois, ils continuèrent jusqu'au camp
de Plantamoura qui se trouve à 6000
mètres. Us y rencon trèrent un groupe
de savants allemands et argentins. Ici,
Francis Bonard fut malheureusement
frappé du mal des montagnes et dut
retourner au camp de base, accompa-
gné de quelques savante.

Entre temps, les conditions atmosphé-
riques étaient devenues mauvaises et
de fortes chutes de neige obligèrent l'é-
quipe d'avancer lentement. Et, lorsque
même Paul Caflisçh ne se sentit plus
assez frais pour entreprendre le der-
nier assaut qui devait mener au som-
met, un des membres de l'expédition
scientifique, Willy Nohl , se joignit à
Rudolf Biitikofer. Le 28 janvier, ces
deux hommes hissèrent le drapeau suis-
se au sommet de l'Aconcagua.

BIENNE
Au quartier de la Champagne
Contre la construction
du nouveau gymnase

Après examen systématique des as-
pects juridique s et pratiques de la cons-
truction du nouveau gymnase dans le
quartier de la Champagne, le Conseil
municipal de Bienne a décidé de sou-
mettre au Conseil de ville un rapport
très : circonstancié et dûment motivé
pour recommander au peuple de refuser
l'initiative déposée le 9 mars à la chan-
cellerie municipale, (ac) . . .

Vers trois semaines
de vacances

A la demande , de la Fédération suisse
du personnel des services publics, le
Conseil municipal a pris connaissance
de la requête tendant à faire bénéficier
tout le personnel de la commune de
Bienne de trois semaines de vacances
au minimum, les agents de moins de
27 ans n'ayant droit qu'à quinze jours
actuellement, (ac)

Blessé à la scierie
Hier au milieu de l'après-midi , à la

scierie Renfer, à Bienne-Boujean, un
ouvrier auxiliaire de nationalité ita-
lienne, M. Giovanni Convertini, occupé
à scier, s'est entamé un pied. Il a dû
être transporté à l'hôpital de district.

(ac)

A la veille du centenaire de la
fabrique Dubied à Couvet

Fondée en juin 1867 à Couvet, la fa-
brique de machines à tricoter Dubied
fêtera cette année son centième an-
niversaire. Une manifestation est pré-
vue pour les 30 juin , 1er et 2 juillet
dans une grande cantine qui sera amé-
nagée sur un terrain situé à l'est de la
fabrique . La première journée sera ré-
servée aux dirigeants, invités et ou-
vriers, tandis que les deux autres se-
ront publiques.

Présente sur cinq continents

Cette importante entreprise covâssonne
vend des machines à tricoter sur plus
de cinq continents. Des agents indépen-
dants assurent le contact entre la mai-
son-mère et les pays européens. Us sont
45 à représenter cette industrie au Ja-
pon , en Inde, en Australie, en Iran , en
Suède, en Afrique , en Chine, en Fin-
lande, en Ethiopie , en Nouvelle-Zélande ,
au Mexique , au Brésil , au Pérou , et
bien d'autres. U existe aussi des agen-
ces Dubied à New York , Montréal , Bue-
nos-Aires, Barcelone, Manchester , Bru-
xelles, Stuttgart , Milan, Paris, Neuchâ-
tel et depuis peu à Athènes.

Un service mondial
C'est en 1873 que la fabrique Dubied

décida de lancer le service après vente,
raison pour laquelle , elle créa des agen-
ces officielles en Amérique et en Eu-
rope. Celles-ci avaient pour but de
maintenir le contact entre le vendeur
et l'acheteur, afin que le client con-
naisse sa machine parfaitement sur
tous les points et de le dépanner sur
place. La modernisation des machines
se fait également par les responsables
des nombreuses agences qui visitent ré-
gul ièrement les clients, afin de les
mettre au courant des nouveautés. Est-il
un meilleur moyen pour obtenir de
nouvelles commandes ? Tout cela, illus-
tre bien la parfaite organisation de la
Maison Dubied et sa prospérité.

L'avenir d'une population...
Le rayonnement de cette grande fa-

brique covâssonne a un caractère pri-
mordial pour la population du Val-de-
Travers qui voit ainsi son avenir as-
suré. Actuellement, plus de 1000 ou-
vriers sont occupés dans cette indus-
trie , ce qui montre bien l'importance
qu 'aura la commémoration du cente-
naire de sa fondation, (gbd)

Quatre tués sur les routes
du canton au mois de mars

Voici la statistique des accidents qui
se sont produits au mois de mars 1967
sur les routes du canton :

Accidents : 183 ; blessés : 85 ; tués :
4 ; dégâts matériels de plus de 200
francs : 162 ; conducteurs en cause :
339 ; personnes dénoncées : 198 ; per-
mis de conduire séquestrés : 20.

Fautes commises
Violation de priorité : 63 ; vitesst

51 ; distance insuffisante entre véhi
cules : 20 ; IVRESSE : 12 ; dépasse-

ment téméraire : 12; changement de
direction : 9 ; circulation à gauche :
10 ; inattention : 9 ; inobservation de
passage pour piétons : 4 ; imprudence
des piétons : 2 ; Imprudence d'enfants:
6 ; inobservation des signaux : 5 ; cir-
culation sans permis de conduire : 1 ;
entrave à la circulation : 9 ; fatalité :
1 ; véhicule défectueux : 1 ; pneus lis-
ses : 5 ; IVRESSE sans accident , per-
mis séquestrés : 3.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des fautes commi-
ses peut être modifiée ou abandonnée
lors du. jugement.

Corgémont: une délégation du Conseil
municipal reçue à Berne

Sous la conduite de M. César Voisin,
une délégation du Conseil municipal ,
comprenant des représentan te de l'in-
dustrie et de l'agriculture , s'est rendue
auprès de la Direction des chemins de
fer du canton de Berne, où elle a été
reçue par le conseiller d'État Henri
Hubèr.

La séance avait pour objet l'étude des
moyens de suppression des nombreux
Inconvénients .résultant de l'Introduc-
tion récente dé la commande automa-
tisée pour les barrières du passage à
niveau situé à l'est de la gare.

Les milieux agricoles craignent en
effet que la suppression du tablier aux
barrières permette au jeune bétail de
s'introduire sur les voies. D'autr e part ,
l'élimination des tourniquets à l'usage
des piétons crée de longues attentes au
personnel de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon dont la grande partie
de l'effectif emprunte ce passage pour
se rendre au travail.

Toutes ces questions ont été évoquées
en présence de M. Anderegg, chargé de
la question des chemins de fer au Dé-
partement cantonal des transports, de
l'énergie et des communications.

Comme la ligne Bienne - La Chaux-
de-Fonds appartient aux CFF et ne fait
donc pas partie des Chemins de fer du
canton, la Direction cantonale des che-
mins de fer n 'est pas habilitée à pren-

dre des . décisions sur ce problème. Elle
a toutefois offert ses bons offices pour
transmettre les doléances des autorités
municipales à la Direction des Chemins
de fer du 1er arrondissement à ' Lau-
sanne.

Au cours des entretiens. D est apparu
que les tabliers aux barrières entravent
quelquefois leur bon fonctionnemen t au-
tomatique. D'autre part , la suppression
des tourniquets se généralise par l'au-
tomatisation des commandes à distance.
U est donc difficile de préjuger du ré-
sultat des démarches. Une adaptation
des nouveaux moyens de sécurité aux
passages à niveau est rendue nécessaire
par l'augmentation de la vitesse des
convois qui roulent fréquemment au-
jourd 'hui à des vitesses atteignant qua-
tre-vingts à nonante kilomètres à l'heu-
re.

Une entrevue aura lieu sur place entre
des représentante de la commune, de
la Direction cantonale des Chemins de
fer et de la Direction du 1er arrondis-
sement des CFF. (gl)

LA TROUPE EST ARRIVEE. — De-
puis lundi, la cp. inf. 1-222 a pris ses
quartiers à la Halle de gymnastique
pour un cours de répétition d'une du-
rée de deux semaines, (gl)
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Un enfant blessé
En tombant sur une bouteille, le

petit Pascal Sangsue, de Bonfol , qui
est âgé d.e 6 ans, s'est coupé les ten-
dons de la main droite. Il a été hos-
pitalisé à Porrentruy. (cb)

BONFOL

A la suite d'un début d'incendie
qui aurait pu provoquer l'anéantis-
sement total de la fabrique de car-v i
tons ondulés, à Couvet, nous: nous '
sommes approchés de l'un des res-
ponsables de la Maison Bourquin,
qui a bien voulu nous renseigner à
ce sujet. Selon les experts qui ont
passé une demi-journée sur les lieux,
l'origine du sinistre est dû à une
défectu osité du brûleur de la chau-
dière à mazout. Si ce dernier s'est
répandu dans les locaux du sous-
sol, c'est que la pompe qui aspire

le fuel de la citerne au brûleur ne
s'est pas arrêtée.

"¦' ../Poutre '..jj iarti toute la niarç^an-
dise ^ên cours de. fabricatïôh est to-:
talement détruite. Celle qui se trou-
ve entreposée dans différents lo-
caux est recouverte de particules
noires et grasses provenant de la
fumée qui avait envahi toute la fa-
brique. Si, pour l'instant, les dom-
mages sont estimés à plus de 100
mille francs, il faudra au minimum
une semaine pour établir un inven-
taire exact des dégâts et de la mar-
chandise perdue, (bd)

L'incendie de Couvet : 100.000 ir. de dégâts
Un brûleur à mazout, cause probable du sinistre

Oecuménisme pratique
L'an dernier,' protestants -et -.catholi-

ques de Tavannes , Reconvllier et des
villages de la Trame s 'étaient unis dans
un commun e f for t  au prof i t  de « Pain
Pour le. Prochain ».; .plus .de 25.000 f r .
avaient étèjëcueillisi " %. ' % ' % •

Un effort semblable sera entrepris
cette année, et c'est « Terre ¦¦ des hom-
mes » qui en sera le bénéficiaire. D'ici
l'été , les premières manifestations de ce
grand e f for t  en commun seront mises
sur pied , (ad)

TIR D'HIVER. — Lors du Tir d'hi-
ver de la Vallée de la Birse, qui a eu
lieu à Ghampoz, la Société de tir de
Tavannes s'est classée 3e et M. L. Rb-
thisberger est sorti premier avec 93
pointe. ¦ j fad) .-¦¦ ..¦- . - .¦ _-. ¦

VOTATIONS. — Sur 1085 électeurs
inscrits, 209 , soit le 19 pour cent , ont
pris part au scrutin lors des votations
cantonales de ce dernier week-end;
Les cinq projets ont été adoptes, (ad)

TAVANNES
LE NOIRMONT. — M. Armand Col-

lin-Pedretti est décédé à l'âge de 88
ans. Né en mal 1878, il était le doyen
de la commune. Après avoir passé sa
jeune sse en France, au bord du Doubs,
le défunt était venu s'établir au Noir-
mont, exploitant . un petit train agri-
cole tout en étant un fidèle ouvrier
de la Fabrique d'horlogerie Pronto .
Jusqu'à un âge avancé, 11 travailla à
l'établi , étant d'une forte et inébran-
lable constitution. Ces dernières an-
nées toutefois, la vieillesse lui causa
bien des ennuis et, lors du traitement
qu 'il suivit il y a peu à Berne, on dut
lui amputer une Jambe. Ouvrier cons-
ciencieux, citoyen paisible, excellen t
père de quatre enfants dont un de ses
fils est religieux à l'Institut des Côtes,
M. Armand Collin laissera l'image d'un
vrai fils de la Montagne, (fx)

CARNET DE DEUIL

Saint-Imier : l'heure du huitième jour
férié payé sonnera-t-elle ?

Depuis longtemps Saint-Imier a le
privilège de connaître les avantages
réels de la paix du travail, dans l'hor-
logerie comme dans la plupart des au-
tres branches de l'économie du pays.

Dans l'industrie principale de la
ville, le personnel bénéficie de sept
pours fériés payés, dans les régions
protestantes ; ces jours fériés payés
sont de huit dans l'industrie de la
montre, des régions catholiques. Cette
différence que l'on ne peut que regretter
se manifeste même dans le cadre d'en-
treprises dont le siège est en terre
protestante et des succursales, ou l'in-
verse, dans des districts catholiques.

Dans les milieux de la FOMH, on
estime qu 'il doit pas y avoir de diffé-
rence.

A ce sujet, les sociétaires de ladite
organisation ouvrière de Saint-Imier
et environs, réunis en assemblée géné-
rale de groupes, ont pris connaissance
avec déception de l'échec des pourpar-
lers entre délégations patronale et ou-

. yrière en vue de l'octroi des 8 jours
fériés payés: dans : l'ensemble de l'in-
dustrie 'de là montre.

Dans une ,., résolution votée par les
groupes locaux réunis, les membres
appuyent la décision des responsables
FOMH, de soumettre la question à
Tarbitrage du tribunal horloger.

Dans une résolution sur cet objet
les membres de la FOMH, en faisant
confiance au tribunal arbitral, espè-
rent que l'interprétation de l'art. 12
de la réglementation des jours fériés
leur sera favorable, et répondra ainsi
à la thèse défendue par le syndicat
ouvrier.

Le vœu de chacun est qu'une solu-
tion satisfaisante et valable soit don-
née à ce point précis des « conven-
tions » réglant les relations et con-
ditions de travail entre associations
patronales et ouvrières de l'industrie
horlogère, dans l'intérêt général, (ni )

Une j ument donne le jo ur
à deux poulains

Fait extrêmement rare, une jument
appartenant à M.  Gilbert Chapatte,
agriculteur à Sous-le-Terreau , près du
Noirmont , a donné naissance lundi ma-
tin à deux poulains , un de chaque sexe.
Malheureusement , le poulain , mâle, qui
était de faible constitution , et qui n'a-
vait pas pu. se lever, a péri dans la
nuit de mardi. La pouliche , elle, se porte
bien, (y)

LE NOÎRMONT

DEUX NOMINATIONS
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a remercié les trois mem-
bres sortant, en charge à la commis-
sion d'école et leur a offert une as-
siette dédicacée aux. armoiriesJ'de Coi>
moret. Ces trois heureux - bénéficia^
res sont Mme__ Lina. Sulzmann, MM.
Henri Perregaux et André- Dell'Acqua.

Par ailleurs %e~~ jConsêiT "a "nommé
M. Gottfried Kempf , de Mt-Crosin ,
membre de la commission consultative
de l'Ecole de Mt-Crosin , et M. Claude
Augsburger, également de Mt-Crosin,
vice-inspecteur , du bétail , pour Mt-
Crosin. M. Augsburger, ; ¦ devra suivre
un cours d'une semaine.

M. Louis Blanc, maire, a ensuite
parlé de l'assemblée de la communau-
té du Foyer. Il a rendu compte de
ses diverses activités durant l'année
écoulée et s'est déclaré satisfait du
résultat obtenu (vo)

DÉPART
DU PASTEUR PERREGAUX

Il y a neuf Uns , le pasteur Henri
Perregaux arrivait à Cormoret , pour
y poursuivre son ministère dans l'E-
glise Libre. Ayant atteint l'âge de la
retraite, il s 'est p roposé de se retirer
à Lausanne où il pourra s'adonner à
l'art et à l'étude. Dimanche ses f i -
dèles paroissiens et amis lui ont té-
moigné toute leur gratitude p our sa
bienfaisante . activité. . dans le village.

(vo) ,

CORMORET

ELECTION. — M. André Hostettler
a été nommé membre de la Commis-
sion d'école, par 21 suffrages sur 25
votante, lors des votations de diman-
che passé, (ad)

PONTENET

A LA FOIRE DE BALE. — La 51e
Foire suisse d'échantillons de Bâle
ouvrira ses portes le 15 avril prochain.
Parmi les 2600 exposants répartis en
27 groupes et représentant tous les do-
maines industriels du pays, relevons
les entreprises locales suivantes : Boil-
lat SA, Frieclli Frères SA, Hélvêtia
Montres SA et Laderach M. & H., fa- ,
brique d'article en métal, (hf)

LES SOLDATS SONT LA. — Dans
le cadre du cours de complément de
la brigade frontière 3, une compagnie
a pris ses cantonnements . dans le vil-
lage, (hf) ' :¦ } f

RECONVILIER

PRÊLES

Deux évasions
Lundi soir , deux jeune s pension-

naires de la maison d^éducation de
la Montagne de Diesse se sont en-
fuis. L'un a pu être repria au mi-
lieu de la nuit, à la sortie de La
Neuveville. Il avait volé un vélomo-
teur et avait encore tenté de s'em-
parer d'une auto. Le second fugitif
a fait de l'auto-stop. Il est resté
introuvable, (ac)

PAY S MEUCHATELO IS I
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Atelier de mécanique DE PAOLI & MONTANARI
Tourelles 19 a, La Chaux-de-Fonds

' cherche

mécaniciens
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.

S'adresser à l'atelier, téléphone (039) 2 04 53.

• 

Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé
et animée d'un esprit d'initiative, si vous
aimez le travail indépendant et bien1 rétribué,
nous vous offrons la place de

JF 

I d e  

notre important kiosque situé dans le
cadre agréable et merveilleux qu'offre

! LA CHAUX-DE-FONDS.

m | Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
:, '.! sabilités ? Aucune importance, nous vous met-

| * l trons au courant. '

| U vous est possible d'entrer à notre service
,. .] immédiatement ou selon votre convenance.

1 | Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous

/ | aujourd'hui encore votre curriculum vitae
t et si possible une photo récente sous chiffre

; \ 50096, à Publicitas S.A., 2800 Delémont. \

Maison DENIS' SCHNEIDER
maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

courtepoinîière
bonne connaissance du métier exigée ; très bonne
situation est offerte à ouvrière qualifiée et stable.

Téléphoner au (038) 5 32 02 pour prendre rendez-vous.

Nous cherchons également

1 apprentie courtepointière
==-~—--——-__—_-_—_-__—__________

ïaunus 20 M
Par suite de décès,
à vendre immédiate-
ment Taunus 20 M
de Luxe, 4 portes,
modèle 1966-1967,
couleur bleue, roulé
12 000 km. Facilité
de paiement.

Tél. (039) 2 25 84.

Costa
Brava

ESPAGNE
A louer villa tout
confort. Mai, juin,
septembre, octobre.

Ecrire sous chiffre
AL 8120, au bureau
de L'Impartial.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rua: 
Localité : (En capitales d'Imprimerie)

Z82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A vendre d'occasion

lits
jumeaux
en acajou , avec 2
matelas et 2 som-
miers ; 2 tables de
chevet.
Tél. (039) 2 37 16
aux heures des repas.

pour travaux d'horlogerie est demandée.

Mise au courant. Travail en fabrique. Contingent
étranger complet.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-Alle-
mand 47, tél. (039) 2 42 57, ou en dehors des heures
de bureau au (039) 2 42 59.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de Fr 20.— par
mois, chez Reymond ,
Léopold-Robert 110,
La Chaux-de-Fonds.
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Le Conseil fédéral s'est prononcé hier sur les revendications paysannes en
matière de prix. Selon sa décision, le prix de base du lait sera majoré de
3 centimes par kilo-litre, pour atteindre 56 centimes. Les prix indicatifs
et les prix de soutien applicables aux différentes catégories de bestiaux
de boucherie seront relevés également , soit de 15 centimes en moyenne
par kilo vif pour le gros bétail , de 20 centimes pour les veaux de la caté-
gorie d'élite, de 10 centimes en moyenne pour les veaux de la qualité 1 a
et de 15 centimes en moyenne pour les moutons. Ces augmentations

entreront en vigueur le 1er mai.

La hausse du prix de base du lait
sera reportée sur les prix de détail
non seulement de cette denrée, mais
en principe aussi sur ceux de tous
les produits laitiers vendus dans le
pays.

La taxe conditionnelle assurant la
part des producteurs aux pertes de
la mise en valeur des produits lai-
tiers a dû être majorée, indépen-
damment de l'amélioration du prix
de base du lait, d'un demi-centime
par kilo-litre.

PAS DE NOUVELLE HAUSSE
AVANT 1968

Lorsqu'elles produiront tout leur
effet , les hausses de prix décrétées
devraient améliorer le revenu pay-
san approximativement de 3 fr. 50
en moyenne par jour. Le manque à
gagner des exploitations de plaine
rationnellement gérées, qui se situe
entre 3 et 5 francs, sera à peu près
compensé. Les hausses de prix fe-
ront monter d'environ un demi-
point l'indice national des prix de
consommation.

Cette décision prévoit une régle-
mentation à plus longue échéance.

Dans des circonstances normales,
aucune demande de majoration des
prix du lait et du bétail de bouche-
rie ne pourra être prise en considé-
ration avant l'automne 1968.

«IL SE POURRAIT
QUE L'AGRICULTURE
ARRIVE A SUIVRE... »

« L'un des principaux avantages
qui se dégagent dans les circonstan-
ces présentes de ces décisions prises
en matière de prix, c'est de per-
mettre désormais un temps d'arrêt
d'au moins un an et demi. Si en
même temps une accalmie se pro-
duit dans les autres branches de
notre économie, il se pourrait que
l'agriculture, grâce à ses progrès
réjouissants sur le plan de la pro-
ductivité, arrive à peu près à sui-
vre révolution générale des revenus.
Il y a toutefois une condition à
cela : il faut que les paysans et
leurs groupements, dans leur pro-
pre intérêt comme dans celui de la
communauté, mettent tout en œu-
vre pour continuer à accroître leur
productivité. C'est aussi là le but

1 '¦ '' ¦ 1i Les conséquences pour i
\ le consommateur i
i 44 L'augmentation de trois cen- (•
4. Urnes du prix du lait décidée t.
$ par le Conseil fédéral  concerne |
^ 

le prix payé au producteur . Pour |
^ 

le consommateur, elle aura des 4,
4 conséquences du même ordre $
4, de grandeur , mais de faib les va- f ,
f ,  riations sont possibles. f ,
$ Actuellement , "le lait en vrac i
't est vendu de 70 à 80 centimes le $
£ litre, le lait pasteurisé de 90 à t,
4, 95 centimes. L'augmentation f ,
t, sera de 3 centimes, les prix $
?, étant éventuellement arrondis. %
| Le fromag e augmentera de 4 %
4 centimes par 100 grammes, le $
4, beurre de 7 à 8 centimes par $
$ 100 grammes. %
Û En ce qui concerne la viande, |
4 il n'est pas possible de donner %4, des indications précises. Les ma- $
f ,  jorations des prix de détail in- %
\ terviendront progressivement , et 4
'4 seront d'ampleur inégale selon %
$ le genre, la qualité et le choix $
4 des morceaux, (ats) i
LJ _™J
principal que devront viser à l'ave-
nir les mesures d'encouragement de
l'Etat. »

C'est en ces termes qu 'on com-
mente , au Département de l'éco-
nomie publique, la décision du Con-
seil fédéral. Il apparaît indispensa-
ble de prendre des mesures pour
améliorer le revenu paysan, mais
en même, temps il faut agir avec
prudence , car un nouveau renché-

rissement risque d'avoir une in-
fluence fâcheuse sur le placement
du beurre notamment. Pour la vian-
de, une augmentation plus forte
pourrait se j ustifier, mais il f aut
ici aussi tenir compte de l'évolu-
tion de la consommation.

REVENDICATIONS DE SALAIRES
IMPROBABLES

On relève enfin que des mesu-
res spéciales, seront nécessaires en
faveur des paysans de la montagne,
dont le revenu est .encore davan-
tage en retard.

En conclusion, le Département de
l'économie publique déclare que les
décisions du Conseil fédéral n'au-
ront nullement, sur l'indice des prix,
des incidences qui permettraient de
justifier de nouvelles revendications
de salaires.

LES HAUSSES FERMENT
LENTEMENT

LA PORTE DE L'EUROPE
En fixant le prix du lait, le Con-

seil fédéral a aussi songé au pro-
blème de l'intégration. « On ne peut
pas ignorer — déclare le Départe-
ment de l'économie publique — que
les prix payés aux producteurs pour
les produits agricoles sont de 20 à
70 pour cent supérieurs aux prix
moyens comparables des pays de la
CEE.

T II faut relever qu 'un accroisse-
ment supplémentaire des prix à la
production n'est pas fait pour faci-
liter la solution des problèmes qui
se poseront à notre agriculture du
fait de l'interdépendance croissante
de notr e économie et de celles d'au-
tres pays ». (ats)
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M VILLAGE TESSINOIS RÉCLAME LA FERMETURE D'UNE CIMENTERIE

Croisade contre la pollution de l'air

Le Conseil communal de Balerna, ¦
village proche de Chiasso, a voté , '
lundi soir un ordre du jour qui de-
mande aux autorités cantonales la
fermeture immédiate de la fabrique
de ciment « Saceba », qui se trouve
sur le territoire de la commune.

• Dans cet ordre du jour , qui a
été voté à une grande majorité, le
législatif de Balema souligne que
même les nouvelles installations de
la fabrique pour combattre la pol-
lution de l'atmosphère ne donnent
pas entière satisfaction, et réclame
que l'activité de • la fabrique soit
interdite jusqu 'au moment où ses
installations auront subi les es-
sais nécessaires pour garantir un
bon fonctionnement.

ve n est pas la première lois que
l'affaire de la « Seceba » occupe
les autorités tessinoises. En effet ,
depuis la construction de cette fa-
brique de ciment, dans une région
qui a une grande importance agri-
cole (et surtout viticole) on a cons-
taté une dangereuse pollution de
l'air. Les réclamations avaient abou-
ti à l'achat par la direction de la
fabrique de nouvelles installations
qui viennent d'entrer en fonction

et qui, la décision des autorités de
Balerna le. soulignë,% ne seraient pas
suffisantes pour protéger la région
de la pollution de l'atmosphère.

(ats)

REMOUS AUTOUR D'UNE CONFÉRENCE TENUE LOBS D'UN COURS
OE RÉPÉTITION FAR UN ANCIEN DE HITLER

Le 23 octobre 1966, un groupe
d'officiers ' suisses " "s'est "fendu à
Bastogne, en Belgique, pour s'y fai-
re expliquer^ les péripéties de la
bataille de Saillant par l'ancien gé-
néral de blindés allemand Hasso
von Manteuffel. Puis la Société des
officiers de Thoune a invité M.
Manteuffel "à faire' une ' conférence
à Thoune, le 8 décembre.

Le jour précédent, l'ex-général a
présenté son exposé aux sous-of -
ficiers du régiment de chars 2, ac-
complissant leur cours de répétition
et qui avaient reçu l'ordre d'y as-
sister.

Ces événements ont incité un dé-
puté au Conseil national, M. Arnold
(soc.-ZH) à déposer en février une
petite question dans laquelle il de-
mandait si le commandant de ré-
giment et son commandant de divi-
sion avaient reçu un blâme. M. Ar-
nold relevait que M. von Manteuffel

a été condamné par la Cour d'as-
sises de Dusseldorf , en 1959, à 18
mois d'emprisonnement pour homi-
cide, et qu'il avait commandé au
cours de la campagne de Russie la
division de volontaires de la Wehr-
macht « Grossdeutschland », compo-
sée de SA et de membres du parti
national-socialiste (NSDAP). Depuis
lors, il aurait exprimé sa sympa-
thie à l'égard de milieux d'extrê-
me-droite et des Waffen-SS.

M. Arnold estimait aussi que l'or-
ganisation de cette conférence n'a
pas eu lieu par pur hasard puisque
le commandant du régiment de
chars 2 est le colonel Herbert Wan-
ner, officier d'état-major général.
Ce dernier, qui est aussi rédacteur
de P« Allgemeine Schweizerische Mi-
litaerzeitung », aurait « largement
ouvert les colonnes de sa revue au
major mercenaire Muller , national-
socialiste, tristement connu sous le

nom de Muller du Congo et de
bourreau ».

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral fournit les explications suivan-
tes : « L'ancien général allemand
Hasso von Manteuffel a parlé le 7
décembre 1966 devant les membres
de la Société des officiers de Thou-
ne sur les expériences faites au front
par un général allemand des blin-
dés. La société organisatrice avait
invité à cette conférence les cadres
du régiment de chars 2, qui se
trouvaient, à l'époque en cours de
répétition à Tlioune. Une enquête
organisée dans le régiment indiqua
que 70 à 80 officiers et 200 sous-
officiers désiraient entendre l'ex-
posé.

La salle ., prévue s'étant révélée
trop petite pour recevoir ce grand
nombre d'auditeurs volontaires, il
a été convenu que le général Man-
teuffel ferai t son exposé, sous une
forme abrégée, l'après-midi de ce
même jour devant les sous-officiers
ainsi que devant les officiers du ré-
giment empêchés de suivre la con-
férence du soir. Mis au courant de
ce projet, le commandant de divi-
sion ne s'y est pas opposé.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il
n'était pas judicieux de donner l'or-
dre aux cadres d'un régiment suisse
d'assister à la conférence de l'après-
midi. Cet avis est partagé par le
commandant de corps supérieur,
qui a sévèrement exprimé par écrit
sa désapprobation au commandant
ub regiinen ii et, dans la mesure ae
sa participation, au commandant
de division. Il n'y a pas lieu de
prendre des mesures supplémen-
taires. On peut relever,, à la dé-
charge du commandant de régiment
que ce n'est pas lui qui a invité
le général von Manteuffel à venir
à Thoune. Il ne connaissait pas ce
général et était en droit d'admettre
que la Société des officiers avait
choisi ce conférencier avec soin.
Il pensait d'ailleurs que l'exposé
présenté aux cadres du régiment
serait fort utile à l'instruction et
il n'avait aucune autre intention.
Le reproche formulé dans la petite
question au sujet de la « vénération
manifeste des anciens chefs nazis»
est injustifié, (ats)

Lundi dans la nuit, vers zéro h. 35,
le chef de la succursale d'une chaîne
de magasins, à Uetikon-am-See , se
présentait au poste de police de
Meilen et annonçait qu'il avait été
victime de bandits. Alors qu'il rega-
gnait son domicile , déclara-t-il aux
policiers, il avait été obligé par trois
inconnus de monter dans leur voi-
ture. Il avait été conduit à son ma-
gasin. Là, les bandits s'étaient em-
parés d'une somme de trois mille
francs puis avaient mis le f eu  à di-
vers papiers et ensuite avaient dis-
paru en enfermant le gérant . Ce
dernier alerta aussitôt les pompiers
qui se rendirent rapidement maîtres
du sinistre.

Mais au cours de la nuit, le gé-
rant devait avouer à la polic e qu'il
n'avait jamais été attaqué et qu'il
avait simulé cet acte de banditisme
pour justi f ier l'absence de 1500 f r .
dans les comptes de son magasin,
où un inventaire doit avoir lieu
prochainement. (ats)

Pour dissimuler un trou
dans la caisse

un gérant zurichois
fait croire à un hold-up

Pût 71 M i!/ By l£ l j Sa ¦  1

Le feuilleton illustré
àes enfants

?

par Wilhelm 'rIANSEN

Agent " ;
secret

1̂  O

Malaise fatal
au service militaire
Un soldat faisant un cours de ré-

pétition avec la compagnie 1-274, a
été pris d'un malaise, mardi matin ,
et s'est évanoui. Il a été aussitôt
transporté à l'hôpital où les méde-
cins n'ont pu que constater son dé-
cès. H s'agit du fusilier Ernst Ro-
tach , né en 1929, marié, domicilié
à Arbon, (ats)
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La Banque Germann & Co., à
Bâle, communique :

«En relation avec la mort de M.
Walter Germann nous nous voyons
obligés, afin de préserver les inté-
rêts de nos clients, de fermer immé-
diatement notre institut bancaire.
Notre avocat a été chargé d'entre-
prendre les formalités pour obtenir
un sursis de paiement. D'autres in-
formations seront publiées dès que
les diverses formalités concernant
la situation de la banque seront ré-
glées. » (ats)

Fermeture d'une banque
bâloise

Hier , vers 14 h. 30, M . Daniel
Thierstein, chauffeur, est tombé
d'un toit de tôle, à la rue Lissignol,
à Genève, où il est domicilié, à tra-
vers une verrière. Ayant une frac-
ture du crâne, il fut hospitalisé
d'urgence. Il est décédé dans la

, soirée, (mg)

Genève : tué en tombant
d'un toit



pj ¦ m JIWWWMI_M_MW—nei_«¦™»_m— ~̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^M^̂ ^̂ ^ ^̂^

AMICALES - CONTEMPORAINS - CAGNOTTES - GROUPEMENTS

Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 69 61

Confiez-nous l'étude puis l'élaboration de vos sorties, voyages, excursions,

visites, congrès, en car, train, bateau, avion ou autos particulières, dans

toutes régions souhaitées à l'est ou à l'ouest ; même outre-mer. Demandez-

nous un devis détaillé, vous pourrez juger. Grand choix de possibilités à

votre appréciation.

CAFÉ-RESTAURANT DU PARC DE L'OUEST
CycT Tnsyyni—-ju s ^eîifiij s

Jardinière 43 - Tél. (039) 3 19 20

Tous les jours :
FONDUE

ENTRECOTES-TOURNEDOS « CAFÉ DE PARIS »

Tous les dimanches :
POULET ROTI

ç-. ^ >
le salon de l'Abeille

COIFFURE POUR DAMES
Rue Numa-Droz 105 - Tél. (039) 2 92 44

informe son honorable clientèle ainsi que le public
qu'il s'est assuré la précieuse collaboration de j '

(7Hj adj emOÀMUz Qxmmt
Dès ce jour, celle-ci mettra tout son talent au service |
de votre beauté.
A cette occasion, un cadeau vous sera remis. |
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v«»GUNTEN
Vwres de contact
Av. Léop-Robert 81

JE CHERCHE

meubSss
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles ^odernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés '
pour Fr. 12.50

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 9017

Une affaire !
1 divan-lit , 90x190
centimètres, 1 pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 du-
vet, 1 oreiller , une
couverture laine, 2
draps coton extra.
Les huit pièces 235
francs (port com-
pris). G. KURTH,
1038 Bercher, tel
(021) 8182 19.

A louer
dans le quartier des
Forges.

2 box
à moto

Loyer mensuel :
Fr. 5.—.
Tél. (039) 21176.

A vendre

garage
pour une voiture.
Facilement trans-
portable. Bas prix.
S'adresser Gérances
et Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32
tél. (039) 211 14.

Couturière
cherche à faire pan-
talons d'homme.
Tél. (039) 2 32 23.

Aide
de cuisine

est demandée quel-
ques heures par jour.
Faire offres à M.
Maurice Gay, Café
bâlois, ler-Mars 7 a,
tél. (039) 3 28 32.

Je cherche

plaques
de granit

toutes dimensions.
— Tél. (039) 2 51 88.

A vendre, pour cau-
se de santé
juke-boxes
et j eux automatiques
placés dans établis-
sements publics du
canton de Neuchâ-
tel, avec contrats de
dépôt.
Gain accessoire , in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
X 21709 U, à Publi-
citas, 2501 Bienne.
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En débouchant au tournant du
chemin, mes regards se portèrent
immédiatement vers la baraque du
père Antoine. Assis sur une caisse
vide, il scrutait les alentours d'un
œil méfiant , comme s'il eût craint
une attaque soudaine. Naturelle-
ment , personne n'ignorait la ca-
tastrophe qui se produirait si la
petite maison voisine, bourrée d'ex-
plosifs, venait à sauter; mais' de
là à épier la montagne à longueur
de journée et même à en perdre le
sommeil, il existait un monde.
Quand on lui offrit ce poste de
gardien , à l'écart des baraque-
ments où logeaient les ouvriers oc-
cupés au barrage, il n 'avait , di-
sait-il , pas songé à toutes les res-
ponsabilités que comportait cette
tâche. Ce ne fut que plus tard ,
quand se répandit la nouvelle qu 'un
détraqué se proposait de fair e sau-
ter le dépôt qu 'il eut, toujours selon
lui, conscience du danger qu 'il en-
courait. Depuis ce jour , il ne s'é-
loigna plus de son entrepôt.

Le détraqué pouvait surgir, sem-
blait-il, de tous côtés ; aussi bien
des rochers au-dessus des baraques
que de la forêt , à quelques mètres
au-dessous. Ainsi, en allant cher-
cher de la marchandise, voyait-on
le père Antoine aux aguets , tantôt
marchant en rond comme un som-
nambule, tantôt assis sur un petit
promontoir rocheux , à deux pas
de sa maisonnette, le gros berger
allemand à ses pieds et le fusil en-
tre les genoux. La nuit, le chien
seul montait la garde. Personne ne
pouvait alors approcher des bâti-
ments de plus de cent mètres sans
s'exposer à une attaque-surprise du
berger allemand , car , ce dernier
étai t dressé à n'aboyer qu 'à l'ins-
tant où il tenait sa proie. Cepen-
dant , son maître disait garder,
malgré tout , quelque méfiance.
Souvent, il se relevait la nuit et
s'en allait rejoindre son chien , si-
lencieux comme un canard muet ,
dans les ténèbres mystérieuses de
la montagne.

Ce jour-là , quand je m'approchai
pour la première fois de la mai-

i son du père Antoine avec mission
de prendre livraison de quelques
kilos d'explosifs, je n 'étais pas très
rassuré. Le berger allemand , dressé
sur ses pattes, me regardait et
semblait n 'attendre qu 'un ordre
pour bondir. Le gardien , assis de-
vant la baraque, servant à la
fois de cuisine et de chambre à
coucher , me détaillait d'un œil mé-
chant , comme si j' eusse été un mal-
faiteur. Et pourtant , j ' essayais de
me comporter aussi naturellement
que possible , afin qu 'il distingue
en moi un ouvrier du barrage.

— Que venez-vous fa i re  ici ? me
cria-t-il alors que je  me trouvais
encore éloigné d 'une vingtain e de
mètres.

Je continuai d'avancer du même
pas, semblant ignorer sa question ;
mais quand je le vis diriger le ca-
non de son fusil dans ma direction ,
j e jugeai plus sage de m'arrêter.

Celui qu 'on nommait le père An-
toine n 'était pas aussi âgé que je
le supposais. Habituellement, on
confie la surveillance du magasin
de chantier à un vieillard boiteux ,
accidenté ; mais ici, peut-être en
conséquence des risques que ¦ GCMI-

portalt l'emploi , on avait 'choisi un
surveillant d'âge mûr. Ainsi , de-
vant moi se tenait un homme d'une
quarantaine d'années, possédant
toutes ses facultés physiques et
prêt , semblait-Il, à toutes les éven-
tualités ; même à devenir assas-
sin.

— Alors , vous répondez ? reprit-
il de sa voix tonnante.

— Mais Je viens chercher les ex-
plosifs pour la journée, vous sa-
vez bien ?

— Com-ment le saurais-je ? C' est
la. première fo i s  que j e  vous vois
et , habituellement on vient avec
un véhicule. Rien ne me prouv e ,
que vous travaillez au barrage !
Avez-vous une procuration ?

Il tenait toujours son fusil pointé
sur moi.

— Non , on ne m'a rien donné ,
on m'a seulement dit : Va cher-
cher les paquets d'explosifs à l'en-
trepôt.

— Dans ces conditions j e  ne peux
rien vous donner. Retournez au
chantier et demandez un bon au
contre-maître. Allez ! Filez ! dit-il
toujours menaçant.

J'eus beau essayer de le persua-
der que je venais du barrage en lui
citant les noms du chef et de plu-
sieurs hommes qui , habituellemen t,
venaient à l'entrepôt, il ne voulut
rien entendre. Convaincu que je
perdais mon temps, j e repris le
chemin du chantier. Décidément, le
père Antoine me paraissait bien

méfiant, trop à mon jugement, car
jamai s personne n'avait pu vérifier
si ce détraqué existait vraiment.
On ne savait même pas qui avait
lancé ce bruit.

Comme j-'allais à nouveau dispa-
raître au tournant du chemin, au-
j ourd'hui encore je ne sais par
quelle intuition, j e me tournai. Quel
ne fut point mon étonnement de
voir un homme sortir de derrière
un rocher et se diriger d'un pas
rapide vers le père Antoine sans
que celui-ci manifeste le moindre
mouvement ou étonnement. Je me
tapis derrière un buisson pour ob-
server la scène. Il ¦, me: parut assez

étrange qu 'un Inconnu puisse abor-
der notre gardien aussi familière-
ment alors que moi , par contre...
Non , il y avait là un mystère.

Les deux hommes discutèrent
quelques secondes, puis ils se diri-
gèrent vers l'entrepôt alors que le
berger allemand , sur l'ordre du
gardien, restait de faction devant
la maisonnette. Je les vis entrer et ,
peu de temps après, ressortir. Je
m'attendais à voir l'homme chargé
d'un colis, mais non , il n 'emportait
rien d'apparent. Ils se séparèrent
aussitôt et l'inconnu reprit le che-
min en direction de la montagne
sans se retourner . Soucieux , je ren-
trai immédiatement au chantier
pour conter ma mésaventure et ma
découverte au contre-maître. Habi-
tuellement, il n 'écoutait nos propos
qu 'à demi , mais, ce jour-là , il parut
porter grand intérêt à ma déclara-
tion.

— Ce que tu m'apprends là ne
m'étonne guère , me dit-il.  Depuis
quelque temps déj à , le comporte-
ment du père Antoine me préoccu-
pe. Il faudra surveiller la chose de
plu s près avant que nous ayons des
ennuis.

Au terme de notr e entretien , je
reçus mission de me rendre , dès le
lendemain à l'aube , au tournant du
chemin po ur vérifier si . l'homme
allait revenir. Et pour que le gar-
dien ne soupçonne rien , U fut dé-
cidé qu 'un habitué se chargerait
de prendre livraison de la mar-
chandise nécessaire pour la journée ,

Ainsi, dès le lendemain matin et
jusqu 'au soir , j ' occupai mon poste
d'observation. Personne ne vint à
l'entrepôt, mais un* fait retint ce-
pendant mon attention : dès que
l'homme du chantier eut emporté
le colis habituel , le père Antoine
se retira dans sa maisonnette et
ne réapparut que de courts ins-
tants. En était-il ainsi chaque
jour ? Le lendemain , pareille co-
médie, dès que l'homme du barrage
eut disparu dans la forêt , il n'y
eut plus de gardien en vue. Donc,
ses soi-disant craintes n 'étaient
qu 'une façade ; mais qu 'avait-il - à
cacher ? Comme le jour précédent ,
je fis mon rapport.

— Va te po ster demain encore
au même endroit , me dit le con-
tre-maître . Et , si tu vois quelqu 'un
s'approcher du baraquement , viens
me chercher , nous leur ferons une
petite visite.

— Et le chien ?
— Je le connais, j ' en fa i s  mon

af fa i re .
Avec l'espoir que personne ne

viendrait perturber cette nouvelle
j ournée ensoleillée , j e pris posses-
sion de mon petit coin ombragé.
Tout semblait se passer comme à
l'accoutumée. Jusqu 'à l'heure où
vint l'homme du barrage, le père
Antoine rôda autour des baraque-
ments, puis il regagna sa maison-
nette. Quant à moi le torse nu, al-
longé sur ma petite parcelle d'her-
be fraîche, je songeais qu 'il faisait
bon vivre. Mais soudain , au som-
met de la montagne, un point ap-
parut. Sans hésiter , en grandis-
sant rapidement, il descendit en di-
clirection de l'entrepôt. Il dévalait
la montagne à une telle rapidité
que je n 'eus aucun doute ; c'était
l'homme qui revenait. Je me levai
et courus chercher le contre -maî-
tre. Pourtant, à mi-chemin, je
m'arrêtai. Et s'il s'agissait du dé-
traqué ? pensais-je. N'aurais-je pas
dû attendre et peut-être donner
l'éveil au gardien ? Mais, bientôt je
me remis à courir.

Quand nous revînmes, les alen-
tours déserts des baraquements
laissaient supposer que les deux

hommes, comme lors de leur précé-
dente rencontre, se trouvaient dans
l'entrepôt. Sans craindre le^ berger
allemand assis à proximité de l'en-
trée, nous nous approchâmes sans
bruit. D'un geste de la main, mon
camarades ordonna au chien de
s'étendre. U obéit immédiatement.
Nous passâmes résolument à ses
pieds et abordâmes l'entrepôt par
le côté. Par la porte entrouverte,
nous parvint la dernière partie de
la conversation.

— Dis à ton chef que c'est bien
le dernier service que je  peux lui
rendre. Je crois être surveillé , di-
sait le père Antoine.

— Mais te rends-tu compte 'de
ce que tu perds en' agissant ainsi ?
répliquait l'inconnu-.- ~ — 

— Les risques deviennent de jour
en jour  plus grands , je  pré fère  me
tirer avant qu'il ne soit trop tard.
Et pui s j' ai suf f isamment  d' argent
devant moi.

— Bien, j ' avertirai le patron,
mais crois-moi, tu regretteras ta
décision avant peu .

¦— Non, je  sais ce que j' ai à fai-
re. Dans une semaine je  serai très
loin d'ici, bien tranquille dans la
i>erdure, hors de tout souci... Quand ,
m 'as-tu dit qu 'il viendra chercher
cette dernière enveloppe ?

— Cette nuit prochaine à la mê-
me heure. N'oublie pas de rentrer
ton chien pour la dernière fois. Oh,
déj à onze heures ! il fau t que je
me sauve si je veux passer avant
la ronde. Alors au revoir !

— Non, adieu je  ne te reverrai
certainement plus.

H y eût encore quelques paroles
échangées à voix basse, mais nous
ne les comprimes pas, car, déj à
nous nous éloignions, sans bruit ,
vers la forêt . Aucune explication
n'était plus nécessaire, nous avions
compris tous les deux que le détra-
qué avait terminé son règne avant
même d'exister. Comme nous re-
prenions le chemin du barrage, je
demandai au contre-maître ce qti 'il
pensait faire du père Antoine.

— Rien , me répondit-il en allu-
mant une cigarette.

J.-P. S.



% r̂- '̂ js^̂

SELF-SERVSCE
Economie 20%

AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 145.—
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Entourage de divan , 195.— ¦

Ottomane, protège-matelas. 170.—

Lit double, 295.—

P" Il
i

Combiné 3 corps, 590.—

Table formica . 77.— !
Tabouret formica 12.—
Chaise formica 26.—

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 265 33
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A l'avant deux fauteuils spa- curité, épaisses moquettes, gar- bien sur les glaces arrière que teuses. Pourquoi?
cieux, tellement confortables, nitures de noyer au tableau de sur le pare-brise, Marche incom- Parce que la traction avant
celu' du conducteur étant ré- bord «tous contrôles» et aux parabiement silencieuse grâce Triumph 1300 concrétise une
glable même en hauteur et dans portières. Volant de sécurité ré- à une insonorisation poussée et conception nouvelle de la petite
l'inclinaison. M'arriére une ban- glable en hauteur et en profon- à la construction raffinée de la voiture de luxe -elle est luxueu-
quette richement capitonnée, deur. Système de chauffage et suspension à'4 roues indépen- se, mais fonctionnelle,
comme les sièges avant, de skai de ventilation permettant un re- dantes. Pouressayerce confort ,télé-
aéré. Accoudoir central, accou- nouvellement intégral de l'air, Ainsi réunies, de telles quali- phonez-nous simplement,
doirs aux portières , lève-glaces même avec toutes fenêtres fer- tés ne se retrouvent que dans Triumph 1300 Fr. 9800.-
escamotables , serrures de. se- mées .etanti-buéeagissantaussi des voitures beaucoup plus coû- Modèles Triumph dès Fr.essio.-

i

/-KV I IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 25 73 73 / BE BERNE Liechti (0315 42 33 30/BIENNE Wuthrich (032) 2 5410/DELEMONT Koenig (066) 21410/
Wy, rfî UsslPïî EPAUVILLIERS Catte (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 267 68/BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 75 24/___j nuwni «¦ | JA(JN Rauber (029) 336 66/GE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 316600/NE CHAUX-DE-FONDS
Seydoux (039) 218 01/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 00 44/BUTTES Grandiean (038) 905 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 5 30 58/PESEUX Garage de la Côte (038)823 85/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 220 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 6 62 48 / MARTIGNY Couturier (026) 223 33 / SIERRE Balmer & Salamin
(027) 5 6131 / VIEGE Garage Rex (028) 6 26 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98 / YVERDON Lodari (024) 2 70 62/BAULMES Duperrex (024) 3 41 65 / BOFFLENS Desplands
(024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554/  CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 691302 / MONTAGNY pr. Y. Reggianini (024) 2 7017/ PAYERNE
Campeglia (037) 61 32 24 / PERROY Vonlanthen (021) 7510 24/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 61 27407 VEVEY Zwahlen (021) 5136 64 ® TC

Madame

A. MILLET ^T)
Institut d'esthéri que ^̂ A )

76, av. Léopold-Robert I V
La Chaux-de-Fonds f \ j

9e étage / I. j  il
(lift) \ \ {

Tél. 2 66 10 / /  VC

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFHNE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

Automobilistes! Un exemple:
voiture VW, 1964, 4 sièges recouverts complètement
avec tissu de qualité , Thermostatic , pour

| Fr. 225.- seulement, pose comprise !
Vous aussi, vous pouvez très avantageusement recou-

; vrir ou remettre à neuf les sièges de votre voiture.
Nous houssons tous les modèles de toutes les marques.

L

\RI 0..„r.^<*r,r,^v SELLERIE D'AUTOSW. Ruegsegger Tél (038) 691 06
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43 000 m2 ¦ - ..

Terrain à vente
sortie YVERDON, côté Saint-Croix, j
Zone industrielle. Locatifs : étages
non limités. Electricité, téléphone,
égoûts, eau à proximité immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre LX 7884, au
bureau de L'Impartial.

=__________-_______

¦ PETIT LOCATIF
situé quartier Grand Temple

3 appartements, 1 studio, 1 cham-
bre indépendante, 1 petit atelier de
mécanique, 1 garage, chauffage
général au mazout , salles de bain ,
etc., est à vendre pour cause de
départ. ¦ .
Prix de vente Pr. 125 000.— moins
hypothèques.
Ecrire à. Case postale 470, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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«A ma connaissance », disait
Edouard Rod, « le Valais est le
plus indépendant des cantons suis-
ses ». Pour qui connaît les grandes
lignes de son histoire, ce propos est
naturellement vrai. Touj ours, les
Valaisans ont voulu se libérer des
puissances dominatrices. Ils ont
pris les armes contre les uns. Ils
ont guerroyé contre les autres.
Leurs jeux de guerres étaient favo-
risés, il faut bien le dire, par le
terrain. Les montagnes leur ser-
vaient de remparts infranchissa-
bles. Il leur suffisait de veiller sur
les défilés pour en contrôler toutes
les issues. Et quand l'ennemi mon-
trait le bout du nez, une avalanche
de rochers et de troncs souvent si-
gnifiait la victoire.

Des évêques
tout-puissants

Au moment de la fondation de
notre Helvétie, en 1291, le Valais
dépendait uniquement de son évè-
que, qui disposait de tous les pou-
voirs temporels et spirituels. Il ma-
niait, avec indifférence et selon
les circonstances, la crosse ou
l'épée.

A la mort du dernier roi de
Bourgogne, en 1032, les évêques de
Sion durent obéissance à l'empe-
reur d'Allemagne. Mais la route
était longue et difficile qui sépa-
rait le Valais du Saint-Empire ger-
manique. Aussi les évêques valai-
sans n'en faisaient qu 'à leur tête :
Sion régnait de Martigny jusqu 'à
la Purka et, de Martigny au lac, les
chanoines de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice prenaient la relève.

Pour gouverner le pays, les évê-
ques commettaient des officiers à
l'administration de certaines ré-
gions. Ces hommes, très ambitieux
pour la plupart, ne manquèrent pas
de transformer leurs privilèges pro-
visoires en droits héréditaires.
Ainsi naquirent les familles sei-
gneuriales.

Reactions
de l'extérieur

Cette indépendance du Valais in-
quiétait, à la vérité, les puissances
avoisinantes. Par deux fois, les
Zàhringen descendirent la vallée
du Rhône pour imposer soumission.
Ils furent battus une première fois.
Mais, à la seconde tentative, ils
surent faire valoir leurs droits d'en-
voyés impérieux.

Les Valaisans avaient également
à faire face aux bergers pillards
qui traversaient les cols et descen-
daient dans les vallées où ils vi-
daient les caves et les greniers, les
étables et les cuisines. -

L'appel au secours !
En 1403, se sentant menacés un

peu de tous côtés, les gens de la
vallée de Conches signèrent un

L'hélicoptère fait  partie du paysage valaisan et il lui airive de se poser
devant la cabane du Mt-Rose.

traité avec les habitants de la
Suisse primitive. ¦

En 1475, les Valaisans demandè-
rent aide aux Bernois pour se libé-
rer du joug des Savoyards.

Petit à petit, en procédant de la
sorte, le Valais devint un canton
indépendant , gouverné par un con-
seil de dizains. Chacun d'entre eux
s'occupait d'une région et c'est en
communauté qu 'ils débattaient
leurs problèmes ou faisaient état
de leurs besoins.

Au XVIe siècle, Schiner, un évê-
que particulièrement belliqueux et
qui n'aimait pas les rois de France,
décida, le conseil d'aller combattre
dans les plaines lombardes pour la
noble cause de Rome. Des milliers
de soldats furent rassemblés de la
sorte. Ils descendirent vers l'Italie

aux côtés des Confédérés. Ce fut
Marign an.

La grande décision
Sous le Directoire, c'est-à-dire

dès 1795, le Valais, sous la con-
train te, fut annexé à l'Helvétique.
Heureusement, Bonaparte intervint
et tout rentra dans l'ordre. Il parla
toutefois d'indépendance mais, peu
après, se ravisa et en fit le Dé-
partement du Simplon . Après Leip-
zig, en 1813, Napoléon dut faire
passablement de concessions. C'est
ainsi que le Valais, malgré l'oppo-
sition du Haut, put rejoindre la
Confédération suisse.

—M—»W—M—————^——^^^B^M

son passé

son présent

son avenir

_.

Un intéressant
recensement

Le Valais comptait, en 1815,
63.000 habitants. Deux communes
seulement avaient plus de 3000
âmes : Bagnes, avec 3287 et Marti-
gny, 3029. Sion venait ensuite avec
2803 habitants, puis Saint-Maurice,
Orsières, 2000 ; Monthey, Brigue,
et Conthey-Vétroz.

Les autres localités importantes
étaient Môrel, Vissoie, Lens, Ayent,
Savièse, Nendaz et Salvan.

Si le département du Simplon
comptait 96 communes, en 1815, le
Valais en possédait 150, toutes plus
ou moins bien administrées.

L'effectif bovin
Le cheptel bovin valaisan dé-

passait 47,195 tètes : 25,000 vaches,

15,800 génisses, 600 bœufs et 565
taureaux.

Le bétail ovin était plus considé-
rable encore : 54,949 têtes, soit
18,578 brebis, 7913 béliers, 8177
agneaux et enfin plusieurs milliers
de moutons.

La vallée du Rhône élevait encore
plus de 2000 chevaux , 240 ânes et
1486 mulets. On se servait de ces
animaux pour tous les travaux cou-
rants et pour le transport des per-
sonnes. La diligence du soir partait
de Sion à 20 heures pour Brigue et
à 22 heures pour Saint-Maurice. Le
retour de Brigue était prévu pour
deux heures du matin et celui de
Saint-Maurice pour 7 heures du
soir.

Pour ce qui est du recensement
des habitants, il faut d'abord cons-
tater que le complexe des Dranses
était le plus populeux . La proximité
du Grand-Saint-Bernard y était
certes pour quelque chose.

Les coutumes
Si le pays grison est celui des

150 vallées, le Valais est celui des
150 costumes.

Le Carnaval avec ses masques et
ses sorcières hideuses ; Nouvel-An
et ses chants solitaires ;. Pâques
avec les gardes du pape , l'agneau
pascal, les charbons bénits ; les
distributions de vivres à Savièse, à
Ferden et Ayent , à Sembrancher
et dans dix autres villages ; les lon-
gues processions de la Saint-Sébas-
tien, de la Saint-Maurice, des Ro-
gations ; les vignolages en musique
sur les hauts de Sierre ; la béné-
diction de chevaux à Tourtemagne ,
de voitures .à Evolène ;. .les. danses

Sion, une ville à l'imag e du Valais de demain.

de la mi-été, les cortèges de l'inalpe
et de la desalpe ; les repas d'enter-
rement et les veillées funèbres.
Tout donne, au Valais, des cou-
leurs particulièrement vives et un
cœur étonnamment riche.

Le grave problème
de l'agriculture

En 1888, le 78,4 % de la popula-
tion valaisanne vivait de l'agricul-
ture. Les principales cultures
étaient le sarrasin, le seigle et le
froment. En comparant ces chiffres
à ceux d'aujourd'hui, on constate,
avec regret , que l'agriculture n'in-
téresse plus que le 25 % de la po-
pulation.

Pour les fruits et légumes, la
courbe est toutefois progressive.
En . 1934, en effet , le Valais enregis-

Le chef-lieu a changé d'aspect '.'
Autrefois le bétail s'abreuvait à la

fontain e du Grand-Pont

trait 8842 tonnes et, en 1963,
57,136 tonnes.

Pour la vigne, la progression est
également considérable : 14 millions
de litres en 1930 contre à peu près
50 millions de litres aujourd 'hui.
Quant à la surface viticole, elle a
passé de 2500 ha à plus de 3806 ha.
La valeur d'une pareille récolte se
situe entre 50 et 60 millions de
francs.

Enfin , le Valais possède encore
84,685 ha de forêts boisées.

L'avenir dans
le tourisme.»

«Le tourisme, dit-on, est notre
meilleure, industrie. » Le dicton est
juste. En 1934 on comptait en Va-
lais 843,000 nuitées ; trente ans plus
tard 2,561,000.

En 1810, pour 79 établissements,
on notait 3937 lits. En 1963, pour
735 hôtels et pensions, l'on enre-
gistrait 23,131 lits. Les recettes réa-
lisée? par le tourisme valaisan at-
teignent aujourd'hui 250 millions
de francs.

L'avenir, nous le savons , tous, est
dans le tourisme. Puisse-t-il de-
meurer fidèle à la tradition !

Et les industries
En 1815, le Valais possédait une

mine d'or à Gondo, une de plomb
au Lôtschental, des fonderies à Ar-
don et à Vil&ttës, près de Martigny
et une quarantaine de tanneries.

Aujourd'hui le revenu de l'indus-
trie valaisanne atteint 270 mil-'
lions et plus de 50 % de la popu-
lation vit des diverses activités in-
dustrielles.

Dans le cadre d'une très réjouis-
sante décentralisation , on a im-
planté de nombreuses petites fa-
briques dans les vallées latérales :
de couverts à Isérable ; de mon-
tres à Vollèges, à Vissoie et à Hé-
rémence, notamment. L'énergie
électrique constitue également un
gros apport pour l'économie du
canton. On estime cette produc-
tion à plus de 22 millions de kWh.
Quand les usines actuellement en
construction seront achevées, ce
chiffre sera porté à 8 milliards de
kWh.

Maurice MÉTRAL

L'avenir du Valais est dans le tourisme et pl us particulièremen t dans
les sports d'hiver , au Super - s t -  Bernard , par exemple .



PRÉSENTANT LE NOUVEAU BUDGET, M. CALLAGHAN A SURVOLÉ
L'ÉCONOMIE BRITANNIQUE QU'IL ESTIME EN GRAND PROGRÈS
M, James Callaghan, chancelier de l'Echiquier, a présenté hier aux Com-
munes le nouveau budget britannique. « La Grande-Bretagne, a dit M.
Callaghan, applaudi par les députés travaillistes, ne doit pas connaître
la stagnation à l'intérieur pour faire bonne figure à l'extérieur. » Pour
le chancelier de l'Echiquier, la Grande-Bretagne, si elle peut maintenir
ses coûts de production à un niveau compétitif , aura une balance com-
merciale excédentaire qui lui permettra de rembourser au Fonds moné-
taire international les crédits auxquels elle a eu recours, et cela sans
compromettre son expansion économique, dont le taux devrait être d'envi-

ron 3 pour cent par an.

«La confiance en la livre sterling
renaît », a dit M. Callaghan . Le taux
d'escompte, qui avait été porté h
7 °/o lors de la crise de l'Etat der-
nier , a été ramené à 6 °/o et il est
possible qu'il soit encore réduit.

Le chancelier de l'Echiquier n'en-
visage pas de modifications impor-

tantes du système fiscal pour le
prochain exercice. Il compte sur un
excédent budgétaire de 642 millions
de livres (96 millions de moins que
pour l'exercice précédent) .

M. Callaghan a mis en garde son
auditoire contre les hausses qui ris-
queraient de relancer l'inflation :

« Dans tout pays , dans toute éco-
nomie, si les prix et les' salaires
échappent au contrôle , ce peut être
la ruine de la politique économique.
Nous ne pouvons revenir , après le
mois de juillet , à une lutte à ou-
trance (pour l'accroissement des re-
venus) . » Les sociétés sont invitées
à faire preuve du « maximum de
modération » dans la distribution
des dividendes.

Le taux de base de l'impôt sur le
revenu reste de 8 shillings 3 pence
par livre sterling. Les seuls allége-
ments de la charge fiscale sont mi-
nimes et concernent les femmes
seules, célibataires , veuves, divorcées
ou séparées. L'allocation aux mères
de famille qui travaillent passera
de 40 à 75 livres.

HAUSSE DU PRIX DE L'ESSENCE
Les restrictions sur les ventes à

crédit sont maintenues. Seule atté -
nuation : les achetexirs de véhicules
à moteur autres que les automobiles
seront tenus à un versement initial
de 25 % au lieu de 40 %.

La surtaxe de 10°/o instituée l'an
dernier sur toutes les catégories de
taxes de transaction est maintenue.

Selon M.  Callaghan le navire économique anglais prend de la vitesse, (a)

ce qui signifie que les produits, sui-
vant qu'il s'agit d'objets de grande
consommation ou de luxe, seront
imposés à 11%, 16,5 "/o ou 27,5 °/o.

Les taxes sur l'essence seront
« unifiées » au taux de 3 shillings
7 pence par gallon, ce qui fera pra-
tiquement monter de deux pence le
prix du gallon.

REDUCTION DES CREDITS
MILITAIRES ?

Le gouvernement britannique es-
père pouvoir réduire d'une centaine

de millions de livres les crédits mi-
litaires. En ce qui concerne l 'armée
du Rhin, M. Callaghan pense qu 'elle
coûtera 82 millions de livres, mais
que les négociations en cours avec
Washington et Bonn pourront sans
doute garantir le paiement de 72
millions de livres.

« Je puis résumer en trois courtes
phrases les perspectives pour 1967,
a conclu M. Callaghan. Nous som-
mes de nouveau dans la course. No-
tre navire prend de la vitesse. L'éco-
nomie est en progrès. » (upi)

USA: détruire ses papiers militaires est un geste
symbolique et ne mérite pas six années de prison

La. première Cour d'appel des
Etats-Unis estime que la récente loi
sur le service militaire interdisant la
destruction ou la mutilation de la
carte de recrutement était anticons-
titutionnelle.

Ce jugement a été rendu à l'occa-
sion d'un appel interjeté par un pa-
cifiste , M.  David O'Brién, 20 ans, qui
avait été condamné à six ans de pri-
son par un tribunal fédéral  pour
avoir publiquement mis le f e u  à son
fascicule de recrutement sur . les
marches du Palais de Justice de
Boston, en mars 1966. La Cour d'ap-
pel , cependant , a reconnu que M.
O'Brien était coupable de ne pas

' être en possession de sa carte. Elle
a renvoyé l'a f fa i re  devant le Tribu-

nal fédéral  qui devra prononcer une
nouvelle sentence.

L'argument avancé par la Cour
d'appel pour jus t i f ier  sa position est
que la loi en question viole le pre -
mier amendement à la Constitution
des Etats-Unis qui garantit la li-
berté d' expression. Elle a estimé que
le geste de M.  O'Brien devait être
considéré comme un « geste symbo-
lique », exprimant une protestation ,
ce qui est un des droits reconnus
par la Constitution.

En vertu de ce jugement , il e,st
vraisemblable que les cas de 16 pa-
cifistes récemment condamnés à des
peines diverses pour avoir brûlé pu-
bliquement leurs cartes de recrute-
ment devront être révisés, ( a f p )

LES SIX SE SOI MIS D'ACCORD Si LES PROPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
QU'ILS FERONT AU < KENNEDY ROUND > EN CE QUI CONCERNE LES CÉRÉALES

Un accord général a été conclu
hier après-midi par le Conseil des
ministres des Six sur les proposi-
tions communautaires concernant le
dossier céréales du « Kennedy
round ».

Cet accord maintient les propo-

sitions antérieures de la CEE sauf
sur le prix de référence mondiale
du blé et ajoute un programme
d'aide alimentaire au tiers monde.

M La CEE maintient le taux d'au-
toapprovisionnement — rapport en-
tre sa production et sa consomma-
tion — à 90 %. Elle refuse de rédui-
re sa production de 1°/», soit 600.000
tonnes de céréales, comme le -de-
mandaient les Américains.

H La CEE maintient sa demande
de consolidation de l'ensemble du
montant de soutien des céréales,
c'est-à-dire de l'ensemble des aides
nationales à l'agriculture dans les
divers pays.

S La CEE maintient sa thèse se-
lon laquelle on ne peut négocier
qu 'un accord portant sur l'ensem-
ble des céréales, y compris les cé-
réales secondaires et non pas seu-
lement sur le blé, comme le deman-

dait la délégation américaine à Ge-
nève.

B La CEE accepte de relever de
un dollar le prix de référence mon-
dial du blé qu 'elle avait proposé,
soit 64 dollars la tonne au lieu
de 63.

M Concession majeure aux thèses
américaines qui reprenaient en gros
les vieilles idées françaises en la
matière, la CEE admet maintenant
la mise sur pied d'un programme
d'aide alimentaire au tiers monde
de 3 millions de tonnes pour l'en-
semble des pays industrialisés li-
bres, dont 700.000 tonnes ou 50 mil-
lions de dollars à charge de la Com-
munauté.

Cette aide, en ce qui concerné la
Communauté, sera faite en nature :
blé français et éventuellement pou-
dre de lait néerlandaise. Elle sera
répartie par la Communauté entre
les pays de son choix et selon les
modalitiés qu 'elle retiendra, (afp)

La Suisse n'a Jamais pratiqué h discrimination
douanière envers les pays à économie planifiée
Le conseiller fédéral Schaffner ,

chef du Département de l'économie
publique, a prononcé une allocution
hier à Genève à l'occasion du 20e
anniversaire de la Commission éco-
nomique pour l'Europe , créée en
1947 sur mandat du Conseil écono-
mique et social de l'ONU.

Après avoir rendu hommage à
l'activité de cette institution où la
Suisse siège à titre consultatif , M.
Schaffner a surtout relevé un des

aspects de cette , activité : la com-
mission est un « forum de franche
discussion des problèmes économi-
ques entre l'Est et l'Ouest ». Il est
extrêmement; difficile «d'ajuster des
rouages appartenant à des systèmes
politiques différents». La commis-
sion n'a trouvé aucune solution
mais elle a permis de développer
la compréhension réciproque et
«lorsque la bonne volonté règne de
part et d'autre , les différences dif-

ficilement surmontables en théorie
ne constituent pas un obstacle aux
solutions pratiques, qui seules
comptent en fait».

M. Schaffner a ensuite commenté
l'attitude de la Suisse dans ses re-
lations économiques avec les pays
ayant un autre régime politique.
«En matière douanière , notre pays
a d'emblée accordé le traitement
de la nation la plus favorisée sans
restriction aucune à tous ces Etats,
alors même qu 'il ne pouvait en
attendre une contre-prestation
équivalente du fait  que , dans les
Etats à économie planifiée , les droits
de douane ne jouent aucun rôle ou
à tout le moins un rôle très mo-
deste. En principe , la Suisse a éten-
du de facto le traitement de la
nation la plus favorisée aux res-
trictions quantitatives à l'importa-
tion. Elle a également fait profiter
les pays à économie planifiée de ce

, que la Suisse n 'applique plus au-
j ourd'hui aucune restriction de ce
genre dans le secteur industriel.
Dans le domaine des produits agri-
coles, dont la Suisse est , par habi-
tant , l'un des plus grands impor-
tateurs du monde , le volume consi-
dérable des importations de notre
pays se répartit aussi entre tous les
Etats , abstraction faite de leur ré-
gime politique on social. Nous
avons introduit cette pratique libé-
rale depuis de nombreuses années
déjà , dans l' espoir que les Etats à
économie planifiée ouvriront , d'une
façon toute aussi large , leurs mar-
chés à la Suisse.

» Bien que maigre certains pro-
grès , cela ne soit pas encore le cas,
nous avons l'intention de mainte-
nir des conditions favorables à la
division internationale du travail.
Nous croyons cependant qu 'à la
longue une réciprocité équitable de-
vra être établie , car la liberté des
échanges ne peut en définitive être
sauvegardée que si elle est assurée
par chacun des partenaires. » (ats )

les droits d'entré® sur les carburants
©ut rapporté plus de 500 millions ©si 1966

Le montant du produit net des
droits d'entrée sur les carburants
pour moteurs s'élève à 512.783.944

. f r. en 1966. De ce montant, 60 %>,
' soit 307.670.366 francs , sont affectés
à la construction routière. Déduc-
tion faite clés subsides à verser ,
conformément à la Constitution ,
aux cantons d'Uri , des Grisons , du
Tessin et du Valais, pour les routes
alpestres internationales (1.590.000
francs) et la contr ibution pour les
recherches en matière de construc-
tions routières (597.000 francs) , il
reste 305.483.366 francs , à répartir
comme suit :

U 40 pour cent au titre des contri-
butions de la Confédération aux frais
des routes nationales : 122.193.346 fr.

SB 19 pour cent au titre de contri-
butions aux frais de construction de
routes principales : 58.041.840 fr.

H| 30 pour cent au titre de contri-
butions générales aux frais des routes
ouvertes aux véhicules à moteur :
91.645.010 fr.

g) 3 pour cent au titre de contribu-
tions pour la suppression de passages
à niveau situés en dehors du réseau
des routes nationales et principales
ou l'adoption des mesures de sécuri-
té : 9.164.501 fr.

B 8 pour cent au titre de contribu-

tions supplémentaires aux charges rou-
tières des cantons ayant besoin d'une
péréquation financière : 24.438.669 fr,

(ats)

Un ministre anglais se rend à Aden
pour tâcher de trouver une solution

Lord Shackleton , ministre sans
portefeuille , quittera Londres ce ma-
tin pour Aden , nanti de « pouvoirs
proconsulaires » , pour trouver une
solution politique et militaire à la
crise en Arabie du Sud, apprend-on
de source autorisée .

La mission confiée à lord Shackle-
ton par le gouvernement britanni-
que comporte deux objectifs princi-
paux :

m création d un gouvernement de
coalition élargi en Arabie du Sud ,
comprenant des membres du gou-
vernement fédéral actuel et , si pos-
sible , des représentants « modérés >
du « front de libération du Sud-
Yemen occupé » (Flosy) et du «fron t
national de libération» .

H Elaboration d'une formule per-
mettant à la Grande-Bretagne de
se porter éventuellement au secours
de la Fédération indépendante en
cas d'« agression extérieure » sans
qu 'elle soit liée par un traité de dé-
fense avec le nouvel Etat.

La création d'un éventuel cabinet
de coalition n 'enchante pas M. Ab-
dul Makkaoui , chef du « front de
libér ation du Sud-Yemen occupé >
(Plosy ) , qui a déclaré au cours
d'une conférence de presse que l'or-
ganisation qu 'il dirige , et qui est
déjà reconnue par de nombreux
pays arabes comme représentant
seule le peuple d'Arabie du Sud,
pourrait devenir un véritable gou-
vernement en exil.

Enfin, les autorités britanniques
d'Aden disent que comparativement

aux sanglantes émeutes de la se-
maine dernière , la situation à Aden
pouvait être qualifiée de « très cal-
me ».

Ce « calme » est très relatif . Pour
s'en rendre compte il suffit de sa-
voir qu 'un employé musulman indien
de la firme anglaise British Petro-
leum a été tué d'une rafale de mi-
trailleuse, (afp, upi)
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Un groupe de manifestants s 'est
rassemblé devant le consulat de
France à Boston , pour protester con-
tre les manifestations de Paris lors
de la visite du vice-présiden t Hum-
phrey, et au cours desquelles un dra-
peau américain avait été brûlé e

Il y avait une douzaine de per -
sonnes qui avaient apporté un dra-
peau français auquel elles mirent le
f e v .  et qu 'elles regardèren t se consu-
mer sur les marches du consulat
avant de s 'en aller, (up i)

Boston : drapeau français
pour drapeau américain

De nouveaux heurts se sont pro-
duits à Addis-Abeba, entre étu-
diants qui manifes ta ien t  contre la
loi , entrée en vigueur hier ,  l imi tan t
le droi t de réunion, ( reuter)

Nouveaux heurts
à Addis-Abeba

Dépassement tragique
à Montreux

Mardi, à 16 h. 40, à la sortie est
de rVIontreux, avenue du Casino, une
colonne de voitures roulait en di-
rection de Villeneuve. Un des auto-
mobilistes de cette colonne déboita
soudain pour dépasser un train-
routier. Il se rabattit trop vite sur
la droite et heurta l'arrière du ca-
mion. H fit une embardée, monta
sur le trottoi r et alla s'écraser con-
tre l'angle de l'hôtel Beau-Rivage.
Le conducteur, M. Robert Cerinolti ,
56 ans, ouvrier d'usine à Roche , a
été transporté à l'hôpital de Mon-
treux. Son épouse, Joséphine, 58 ans,
est décédée pendant son transfert ,
et leur petit-fils, Olivier , 5 ans, a
été transporté à l'hôpital de Mon-
treux , puis transféré à l'hôpital de
Lausanne, dans un état qui inspire
de vives inquiétudes, (jd)

Un mort, deux Messes
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Cs village jurassien s 'est industrialisé grâce à l'apport de l'horlogerie par des
Neuchàtelois vers la moitié du XVIIIe siècle. Localité industrielle, mais culturelle

i . ' aussi: là se dresse un monument au souvenir de son plus illustre fils , écrivain et
poète, professeur de droit civil, conseiller national et juge fédéral. Ce monument
est dédié à ce grand homme par « sa patrie reconnaissante ». Qui est-ce et quel

% / J- .  f i l  est le nom du village ?

I i\e^ ïeme\\j  au concoure z mmu m u — — nn_—¦—» 1

1 Le concours de L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS " 
-v

DES MONTAGNES, « Monuments régionaux », " fb: ' ;^ %>.; *"%%¦;_ .¦ ' ¦:*% ' '¦ ' '¦rÇ' '- -^W~.- - \
débute aujourd'hui ; il est ouvert à tous nos lec- ^mmmmmmmsw- ¦ '¦'¦'.¦̂ ; ¦ : : - ' -/"" "' H BSffiM
teurs, hormis les collaborateurs de notre entre- , ' - -• |j>
prise. Le nombre des réponses de, chaque concur- . : || |
rent n'est pas limité. , , » * ¦ ' ' " Hl '

O Le concours s 'étendra sur 4 semaines et comprendra %%$t . ' >~-
6 questions. r k^  - - ' !- %*_ IÉ

Q Cinq photographies régionales seront à reconnaître ~£Ê 4 fp$ P Ë ' j
et à situer. Les légendes en facil iteront l' idenfi- f ĵf • %pjjj ffl ; j

A Un bulletin-réponse général, destiné aux 6 réponses, . ||1 , - 5, % -jkk, || .
sera publié chaque fois. Seules les réponses complè- »§. ' %M, Èè

¦ ."" .".' ¦' ¦• ¦: - tes, écrites sur de tels bulletins et envoyées àr .. . _ï";' - - ' • - ' 
^ ' »-,';fl '%' > . " w-i

L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES Ht-' '
'

- ' ' > \  I 1
avant le 2 mai à 24 heures , mais après parution de ' lÉSHfê* ' ^ ' 111
la dernière photographie, seront valables. L' obli- ;%|i - . ^Rr SmmF̂  1 Pk"

R La ée question (subsidiaire) départagera les <r . jf - .* J J'̂  llp

i C Les opérations de dépouillement auront lieu du f- ' ,,  ̂ „ 1 % Élf, . ! Q ; 1 , , . ,  /- *»!«** > J .'*• "
v t îr*1- 1' : • , , . ,•> >- » . ; fe|

3 au 5 mai, sous le contrôle de Me Cornu, avocat .' S  • - ».$ — * 1 , --< » * ,« > > n!.' t notaj re a In Chnux-de Fonds nui nrorérlern nu " -3' l ; - • £CV  ̂lî t̂TZ '''̂ ' '" ' Hfti.l ¦ er noraue, a La i_ naux-ae-i onas, qui pioceaei a au s^,- , .. çsitlOO? ¦UfreSAiiK¦'¦'¦¦' -• >" - KW »^" » \*v —' SIS
j  classement. Ses décisions sont sans recours. 1 '; Wê i

7 Les résultats seront publiés dans L'IMPARTIAL du I , ' ¦¦ ¦ '•'.¦¦ "y- y,yy '' y . •' "%" I ' :¦' te j
/ K': | i. ¦%¦: . . . , . ' ¦ ';:.. . ' .¦ ' ' sys-*. l '-'.v

H

Il NF OFFRF AX/ANTAfî F l IQF I ' Hf ,l1j l '1 ' i1 - '^%?Ky- , CONCOURS de |
||| 1 

UNfc UM-Ht MVAW lMta tU&t  p;t̂ ^̂ ^g i 'imnartial - Feuille d'Avis 
des Montagnes j

aux non-abonnés de L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes . ^a~. M ,s , éfflk Monument 

1. Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL à l'examen et à titre gracieux ^W? Localité
pendant 15 jours. —— 

2. Je souscris un abonnemet à L'IMPARTIAL au prix spécial _^ Monument
de Fr. 10.- pour 3 mois. Question 

^̂  
-

3. Je souscris un abonnement à L'IMPARTIAL au prix spécial — 
de Fr. 22.- pour 6 mois. _. ., ,

,-» ¦ ^m Monument' 
Question W-M

-j ., „ . ^"̂  Localité 
Nom : Prénom : ¦¦ 

~ • / $%i Château 
k. Question _; ¦ ¦

?.Hi! ^°.:  ̂ District 

No postal et localité : QllMl . À Monument 
." Question m~m

"̂̂  Scul pteur 
Date : Signature : ^^Question 

^̂  
Nombre total de bulletins reçus '

. , • % Nom et prénom du concurrent : 
Cumul entre propositions 1, 2 et 3 non admis. . . .. . .

Prière de renvoyer ce bulletin rempli, en biffant ce qui ne convient Localité : Rue : 
pas, à l'Administration de L'IMPARTIAL, case postale, 2301 La Chaux- % „ . . t . ,,,..n.DT1 A , nnn, , ,-, , r ,¦ r i  1 r rr i • r r A envoyer |usqu au 2 mai, a min' it, à L IMPARTIAL, 2301 La Chaux-de-Fonds,de-Fonds, sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 centimes. sous enve iopPe fermée et affranchie , portant la mention « Concours ».

Le splendsde pavillon des prix se trouve illustré à Sa page suivante H j
\:\\ : \ y:jï. %%% ]
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Venez tous voir le gigantesque panorama LEGO, exposé au B_y___B_H-_MP^
__
i

premier étage, vers le bar. C'est une démonstration réaliste de J/gp _#HBBH_Ŝ M18
toutes les possibilités que cet extraordinaire jeu de construction f J ŜRl̂ ^
offre aux enfants. Vous trouverez également les dernières nouveautés f à^m^^^^^^^i^m
LEGO : les moyens de transport , illustrés par cette annonce. ^^Msl_œB_E_3______l__i

~ '¦ I l - I . l  ! . . Il ^̂ ,

A louer dans nouvel immeuble, au centre, pour date
à convenir :

Appartements de 2 pièces dès Fr. 247.—
Appartements de 3 pièces dès Pr. 292.—
Appartements de 4 pièces dès Pr. 362.—

y compris frais pour chauffage, eau chaude et con-
cierge.

Tous les appartements sont munis d'une cuisine bloc
avec cuisinière électrique et frigidaire. Une machine j
à laver automatique est à disposition.

Renseignements et location : J. HOSTETTLER,
Grand-Rue 3, 2710 TAVANNES, tél. (032) 913159.

——¦ «'¦wi-"m .mBiMM. iiii —__——<_—_¦ - i—ry————¦nr—rriTiiiii—

j i

le centre pédagogique
de Malvilliers

cherche, pour le 1er juin 1967

urie secrétaire
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante. : . |

i Ce poste, qui demande une bonne faculté d'adaptation
et le sens des responsabilités, offre un champ d'activité
varié dans un secteur à caractère social, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

i Ambiance de travail agréable. Rémunération et presta-
tions sociales selon normes actuelles.

Vie en internat ou à l'extérieur , au choix.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats, à la Direction du

! CPM, 2043 Malvilliers.

~]j| PRÉFECTURE
l ; i DES MONTAGNES

— Place intéressante
— Semaine de cinq jours
— Avantages sociaux

à employé(e)

sténodactylographe
commis

— capable de travailler d'une
façon indépendante

— contact avec le public
— traitement à fixer selon expé-

rience professionnelle
— entrée en fonction immédiate

ou à convenir.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au Département des finances.
Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 15 avril 1967.

Office du personnel

Verres de montres

jeune homme
et

jeune fille
sortant des écoles sont demandés
tout de suite. Places stables, travail
très propre.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des Fur- '
ges) .

NICKELAGES
On engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

un adoucisseur
éventuellement on mettrait au cou-
rant jeune homme

ainsi que

personnel féminin
A. Pflster & Fils, 2615 SonviHer,
tél. (039) 4 0131.Lac de Neuchâtel

A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-Ie-Lac, à quelques mètres
du lac

&̂  a% k̂ IJJQITC^

comprenant salle de séjour , 3 cham-
bres à coucher, cuisine, WC, dou-
ches, garage ; terrasse couverte.
Prix Pr. 48 000.—. Terrain commu-
nal en location, 600 m2 environ à
Fr. —.50 le m2. Bail de 99 ans.
Pour visiter , s'adresser à Pétrin
Louis, constructeur, 1463 Chênes-
Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.
Correspondre en français.

UNIVERSO S.A. No 15

engagerait

avec si possible quelques notions de mécanique

" ¦ X

pour être formées sur le métier.

Travail propre et intéressant.
Notre contingent étranger est complet.
S'adresser rue des Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.

/

Sommelière
même débutante est
demandée par res-
taurant situé sur
route internationale
(frontière) .

C. A. Buhler, Hôtel
Suisse, Châtelard/Vs
tél. (026) 4 71 35.

CARAVANES Tripeî
Rue Fritz-Courvoisier 95
Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66

AGENCE DES MARQUES

ASÎrO l anglaise

Cavalier cSA

Caravelair française ;

De Reu beige

LB LY allemande

Exposition permanente
Service - Reprise - Crédit

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.
S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

A LEUENBERGER & FILS
Polissage

Commerce 17 a - Tél. (039) 2 32 71

cherchent

DAME ou DEMOISELLE
habile et consciencieuse, pour différents
travaux de bureau (téléphone et embal-
lage). Bon gain à personne capable.
Entrée tout de suite.

Chambre
meublée

seule à l'étage,
chauffée, eau cou-
rante chaude et froi-
de, est à louer tout
de suite, à proximité
du gymnase.
S'adresser à Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

CHOIX INCOMPARABLE
PRIX PLUS AVA NTAGEUX

tsSfsïiî  ̂iùàkJ style moderne

(P\^\j K̂ J)&  ̂ j) chaises d'enfants

AU NOUVEAU NÉ ¦ -¦» du Parc 7

i Cartes de naissance
'en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Villa
A vendre, à 5 km. de Neuchâtel, villa de
2 appartements, tout confort . Construction
1963, très soignée. Pièces spacieuses. Vue
exceptionnelle et imprenable sur le lac.
Ecrire sous chiffre PW 80600, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Fabrique de la place cherche

acheveur (euse)
avec mise en marche, pour entrée
immédiate ou à convenir , éventuel-
lement à domicile.
Discrétion assurée.

S'adresser à Schild S.A., Parc 137,
tél. (039) 2 19 31.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

Si COMPENSEZ LA FATIGUE
! j!j| i ||||i ; DE PRINTEMPS PAR UNE
i! ; i| |! ij;! i GUREALOECHE -LES-BA J NS

Iji jh lil!1 Hôtels ouverts:
jj j i j j l jj j l  I MAISON BLANCHE

|| i!!j||! | GRANDS BAINS
i l  I I ; Il Centre médical :
lj  II }| j j .H Dr. H.A. EBENER - tous les
h ||l ||i i[| traitements dans la maison
l[!|||!~==::̂ gĝ gg* r̂': Pourtous les renseignements:
! ! 1 1 Ijl ' i'i ii 

¦—" "¦—' '— " s'adresser à la Direction :
lj l{|! ijj{ A. Willl-Jobin

11' 1 ' - Stê des Hôtels et Bains
tél. 027/6 44 44

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Jeune
homme

de 12 à 15 ans, avec
vélo, est demandé
comme commission-
naire entre les heu-
res d'école.
Se présenter chez
Chaussures Bally-
Fivoli , av. Léopold-
Koberl 32, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre magnifique

pendule Louis XV
d'époque

pièce de collectionneur, avec jeux d'orgue.
Très beaux bronzes dorés. Hauteur 120 cm.
environ.
Ecrire sous chiffre VI 34251, à Publi-
citas, 101)2 Lausanne.
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fuit le miein pendant aue j 'attendais, dans
la longue queue, à la poste, mon paquet.
L'attente dura trois heures. Le bureau de
poste avait tellement de colis à distribuer
qu'il restait souvent ouvert après six heures
et le dimanche toute la journée. Je payai
neuf yuans pour recevoir le mien et je me
précipitai à la maison pour l'ouvrir.

Le paquet contenait plusieurs chandails et
deux pantalons qui avaient été portés par
mes sœurs. Mère avait pensé que des vête-
ments usagés avaient plus de chance de pas-
ser la douane que des articles neufs. A mes
yeux, ils étaient merveilleux. Mais, en les
essayant, je compris que je ne pourrais
jamais les mettre. Les pantalons avaient une
forme de fuseau absolument inconnue en
Chine. A leur vue, mes camarades de classe
m'accuseraient immédiatement d'exhiber des
vêtements américains. Les adolescentes amé-
ricaines, nous racontait-on, arboraient des
pantalons à ce point étroits qu'elles ne pou-
vaient les ôter sans l'aide de quelqu 'un. Je
n'eus besoin de personne pour les enfiler et
les enlever, mais ils me désigneraient immé-
diatement à l'attention de tous. Je serais
montrée du doigt comme élément rétrograde
dans la campagne du glorieux rapiéçage. Plus
l'on avait de pièces à ses vêtements, moins
l'on était frivole et plus l'on contribuait visi-
blement à la construction de la Chine. Aussi,
les étudiants qui pouvaient se permettre
d'acheter des vêtements convenables ne les
portaient pas en public. Avec ces pantalons
envoyés par ma mère, je serais en butte à
toutes les critiques. Je décidai donc de les
porter sous mes guenilles pour me tenir chaud .

Mais, l'hiver avançant, j ' eus quand même
besoin d'un nouveau pantalon, absolument.
Et grand-mère me suggéra de voir Goo Ma
pour lui demander un vêtement ayant appar -
tenu à mon père pour le faire remettre à
ma taille. Avant de partir pour l'Amérique,
mes parents avaient laissé toute leur garde-
robe et beaucoup d'objets personnels derrière
eux. J'étais dans une situation désespérée. Je

ne pouvais tout de même pas exposer mon
postérieur à la vue de tous, dans la rue .

J'avalai ma fierté et j'interrogeai Goo Ma.
— Quels pantalons ? me répliqua-t-elle.
— Ceux qui faisaient partie de la garde-

robe que mes parents ont laissée ici.
— Ah ! Mais ils ont été vendus depuis long-

temps. Ton père, depuis son départ , n 'a pas
envoyé un sou pour aider à l'entretien de
ta grand-mère. J'en ai eu la responsabilité
et j ' ai eu besoin d'argent. J'ai donc vendu
le contenu des malles. Il y a plusieurs années
déjà. Le prix que j ' en ai retiré a servi à nour-
rir ta grand-mère.

C'était un mensonge, je le savais. Mais je
n'y pouvais rien. Je passai l'hiver avec mon
pantalon en loques.

Maigre ces problèmes vestimentaires et ceux
que suscitaient les restrictions alimentaires,
ma vie avait changé. La routine j ournalière ,
à l'école ou à la maison, restait la même ; ni
ma mère ni moi, n'osions rêver nous revoir
un j our, mais j ' avais découvert un monde
nouveau d'amour et de bonheur familial.
J'avais trouvé quelqu'un à qui parler , quel-
qu'un que mon sort intéressait. Ce n'était pas
la même chose que mes bavardages avec mes
amis car, à ceux-ci, je ne pouvais tout racon-
ter , surtout pas les ennuis que j ' avais à la
maison.

Contrairement à papa et à maman, qui
s'étaient désintéressés de moi depuis des
années, mère voulait tout savoir de ce qui
me concernait, ce que je pensais et ce que
je faisais. Et elle s'inquiétait sans cesse de
mon bien-être.

Dans nos lettres, nous faisions surtout un
échange de nouvelles familiales. Nous évitions
prudemment d'aborder des sujets pouvant
prêter à soupçon. Mère parlait de la santé
de mon père, mais ne mentionnait j amais
le travail qu'il faisait. J'aimais la lire tant
son style avait de noblesse classique et son
écriture de beauté. Ces lettres me dépeignaient
la femme douce et raffinée qu'elle devait être.

Mère se tourmentait beaucoup pour mon

avenir , déplorait le fait que l'on m'ait des-
tinée à être institutrice. Chaque fois, elle
s'inquiétait de savoir s'il n'y avait pas d'alter-
native. Elle ranimait mes espoirs de faire des
études universitaires. Et, pourtant, je les
savais vains. Mais le thème principal de mes
lettres restait mon avenir.

J'en vins cependant à en parler à Goo Ma
qui 'avait représenté Tientsin au Congrès
national des Enseignants. Je ne réussis qu'à
la mettre en colère et elle me tança pour
mon ingratitude, me reprochant de chercher
à éviter de remplir mon devoir vis-à-vis de
l'Etat. Sa propre fille, me dit-elle, avait été
désignée pour étudier l'exploitation minière
et la perspective de quitter sa maison pour
aller passer plusieurs années dans une mine
la rendait malheureuse, mais elle s'était refu-
sée à intercéder pour elle, bien au contraire.
Après avoir entendu ces paroles, je sus ma
situation sans issue.

Puisqu'il m'était impossible, dans mes let-
tres, d'insister sur mon dégoût de l'enseigne-
ment et sur les règlements bureaucratiques
rendant impossible un changement d'orien-
tation, mère ne comprenait pas la situation
dans ses détails et continuait de me parler
d'université. Elle alla même j usqu'à me sug-
gérer d'aller au Service de l'enseignement dire
que j'avais droit à un traitement de faveur
puisque j ' avais des parents outre-mer. Le gou-
vernement, elle le savait, tenait beaucoup à
gagner la faveur et les dollars des Chinois
d'Amérique. Au début , je crus que ce geste
audacieux m'apporterait aueique chose car
je connaissais les privilèges spéciaux dont
j ouissaient les parents des Chinois d'outre-
mer. Ils avaient tous le droit d'acheter davan-
tage de nourriture et de vêtements que les
citoyens ordinaires. Cependant, au bout d'un
mois, le Service ne m'ayant pas répondu, je
sus avoir perdu la partie.

Ce fut le jour de mon dix-septième anni-
versaire, le 6 mars, que j 'écrivis enfin.

« Très chère mère,
» C'est auj ourd'hui mon anniversaire et

j 'espère avoir une lettre de vous. J'ai dix-sept
ans. Je vous envoie ma photographie. Je vou-
drais savoir si vous trouvez que j ' ai l'air d'une
adulte (j' ai le visage un peu enflé, mais ne
vous inquiétez pas, cela aura disparu dans
quelques jours) . Ce soir , maman m'emmè-
nera au restaurant pour fêter ce jour et,
en plus, j 'aurai un morceau supplémentaire
du chocolat que vous avez envoyé à la famille.
Nous avons, papa, maman et moi, décidé que
chacun de nous avait droit, toutes les semai-
nes, à deux morceaux de chocolat et à un
verre de lait en poudre. Ces cadeaux que vous
nous faites comblent ma vie et je suis très
contente.

> u e  aois passer mes examens tares procnai-
nement. Je commencerai à enseigner après
les vacances. Je souhaiterais beaucoup chan-
ger d'école mais il n'y a pas moyen. J'ai
décidé de suivre des cours du soir, après l'ob-
tention de mon diplôme, pour me préparer
aux examens d'admission à l'université. Soyez-
en sûrs, si je pouvais faire en sorte de changer
d'école, je le ferais avec j oie.

>Je ne me sens pas très bien depuis quel-
ques jours et j'ai la fièvre, mais les médecins
ne décèlent rien. J'ai eu de terribles douleurs
à l'estomac, si fortes que j 'en aurais pleuré.
Mais je veux que vous pensiez à mol comme
à une adulte et j e me suis retenue.

> Ces derniers temps, papa et maman ne
s'entendent pas bien. Maman a un caractère
épouvantable. Chaque matin, de bonne heure,
elle commence à se mettre en colère contre
moi, puis elle continue, contre papa. Jamais
elle ne s'arrête. Je sais, bien sûr, que sa mau-
vaise humeur est due à sa maladie. Mais
elle ne pense pas à moi comme auparavant.
Toutes les semaines, elle se monte contre moi,
puis elle finit par crier : « Si tu n 'aimes pas
la maison, va vivre à l'école. Ou bien , meurs,
tout le monde s'en moque. Meurs, va-t'en,
peu importe ! > Quand elle me crie ces cho-
ses affreuses, elle me brise le cœur. Papa,
dans ces cas-là, n'ose rien dire.

(A suivre)
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' r /̂JÊÈ_J_a__MMSa_ma_^ f̂e^^ ;̂ Ŵ mma !,mWf L. / JÉHii t wÊÈÈ-Wm §§&'< %;̂ W îWÊÊLmm f̂ ÊÊBÊm

_mw__Pf^c-3$K&f ¦̂ ^̂ W '̂̂ EP̂ K^K*' w§_î_3^ _̂^^*!̂ '̂' t î l̂liiPSl_~ S^̂ <^̂ ^̂ _^B_B____I
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

!sS_l NL-VV '̂ # BlvS?Ŵ La Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 3 66 66 j

1 COURS DU SOIR 1
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance

i Italien Comptabilité '
Arithmétique Orthographe

%%I Début des cours : 17 avril H|
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A vendre
VIN BLANC

CORTAILLOD 1966
Ire qualité , à Pr. 2.95 la bouteille ,
vin pris en cave.
Pour livraison par carton de 30, 45
et 60 bouteilles, franco gare, verre
et emballage perdus, Fr. 3.45 la
bouteille.
Rémy Verdan, viticulteur, Les
Joyeuses 11, 2016 Cortaillod (NE),
tél. (038) 6 43 71.

ik .̂ A louer machi-

^̂ ^̂ ^̂  \ nes ° écrire, à

V
 ̂

VOVi \ «"'ciller, a d\c.
\ t* ^̂ ^̂ '̂  ter , au jour , à la

\ *̂*̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

1

Pistiltejjjffl ffl njl £1 1

Avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds m

cherche ;

TECHNICIEN en chauffage I
Travail intéressant et indépendant. Place stable et
bien rémunérée. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 2 8101. '

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(fi sriw ^ modèles

Etablissement du Grand-Pônt
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

¦¦ ¦¦ nii.iiiii » _—_

1 EQUITATION 9
1 VESTES 1

I NOUVELLES 1

i 29, Léopold-Rob ert 1
i La Chaux-de-Fonds M

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDKY
Enchères publiques d'immeubles

à Bevaix

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES

Les enchères publiques du terrain à bâtir
dépendant de la masse en faillite de
l'Office de construction et de comptabi-
lité Stella SA., à Servion, sont renvoyées
à une date ultérieure, et

n'auront donc pas lieu
comme prévu le mercredi 12 avril 1967,
à 15 heures, à l'Hôtel de Commune à
Bevaix.
Boudry, le 10 avril 1967.

Office des faillites
Le préposé : Y. Bloesch

A vendre, à Fr. —.45 le m2, dans le3
Franches-Montagnes (altitude 750 m.)

2 V_ ha de bref
et 15 ha. ,de bonne terre en attenant.
Favorable pour boiser. Accès facile et
goudronné.

E. Hostettler , agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40, de 7 h. 30
à 9 h. (396)

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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THERESA CHARLES

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Elle hocha la tête négativement ; je pour-
suivis donc :

— Un homme, peut-être ? Tu n'es tout de
même pas invulnérable ?

— Y a-t-il une seule femme qui le soit ?
— Oh ! Mandy, je suis si contente ! Tu ne

peux pas être vraiment heureuse toute seule.
Je savais qu 'un jour l'amour te sourirait. Cette
fois , ne laisse pas Dolly tout gâcher ! ajoutai-
je dans un grand élan affectueux qui avait
balayé ma légère irritation du début de notre
rencontre. Elle peut fort bien s'en tirer seule
maintenant. A son âge, il y en a beaucoup
d'autres dans ce cas.

— L'obstacle ne vient pas de Dolly.
— Alors, de quoi ?
— Il est marié, et pour lui c'est l'enfer ,

dit-elle franchement. Le comportement de sa
femme est tel qu'il s'est mis à boire. Elle ne
prend aucun soin de lui. Pour elle, 11 repré-

sente les tickets de repas. Avec cela parfai-
tement frigide... depuis qu 'elle a eu un enfant ,
ils ont des chambres séparées. Elle ne pense
qu 'à recevoir ses voisins ou à aller les voir. Ce
n 'est pas seulement sa version à lui ; je la vois
à l'œuvre ; ils habitent près de chez nous.

— Oh ! Mandy, quelle malchance !
— C'est atroce, dit-elle encore d' un ton

douloureux . La façon dont elle le traite me
révolte. J'ai envie de l'étrangler... et franche-
ment je crois que j'en serais capable. Je
partirais avec lui, mais il n'est pas du genre
d'Alan. Il ne peut se décider à la- quitter et à
quitter leur fille qu 'il adore.

— Alors que vas-tu faire ?
— Si je le savais ! Un amour qui se tapit

dans l'ombre ne me ressemble pas. Je n 'ai
aucun scrupule vis-à-vis de sa femme, mais
elle peut le séparer totalement de leur petite
fille s'il l'abandonne. Elle peut même refuser
le divorce. Il est probabl e qu 'elle va s'accro-
cher... uniquement pour nous faire payer cher
notre bonheur. Elle doit savoir que si je vivais
ouvertement avec lui avant le divorce il m'en
coûterait ma situation .

Les mots venaient rapides, comme si elle
s'était tue trop longtemps. J'en conclus qu 'elle
n'avait osé se confier à .personne autre qu 'à
moi. Je la considérais saisie de compassion,
mais affreusement consciente de mon impuis-
sance à l'aider. Si quelqu'un avait mérité un
moment de répit , c'était bien Mandy, mais ,
telle, qu'elle se présentait, la situa tion .parais-

sait sans issue.
— Je suis désolée, dis-je en mesurant l'in-

suffisance de mes paroles.
— Tu me comprends, n'est-ce pas. Merc i

pour m'avoir évité le conseil d'essayer de
l'oublier, car c'est proprement impossible ;
nous appartenons tous les deux à la rédaction
du j ournal.. Je ne t'ai pas dit qu'il tenait la
rubrique artistique ? Exactement, il est adjoint
au directeur artistique. Il est intelligent, mais
n 'a rien d'un arriviste. Ce serait le crucifier
que de lui faire chercher une autre situation,
et je n 'ai pas la moindre envie de renoncer à
la mienne. Tous les matins, nous prenons le
même train. C'est même dans ce train que
tout a. commencé. N'est-ce pas idiot ? Et c'est
aussi d'une banalité écœurante !

— C'est- même enrageant et parfaitement
insupportable. Sa femme se doute-t-elle de
quelque chose ?

— Je ne crois pas. Elle voit beaucoup Dolly.
J'avais été ravie lorsque Dolly s'était mis au •
bridge et s'était inscrite au club de bridge
local ; mais Marion en est une des lumières ,
diUelle avec un soupir, chez elle tou t à fait
inattendu. Marion est positivement impres-
sionnée par le snobisme naïf de Dolly. Elles
s'entendent à merveille... en apparence du
moins. Je me demande parfois si Marion ne
se sert pas de Dolly comme d'un prétexte. J'ai
le sentiment de vivre près d'un volcan.

Mon cèur saignait pour Mandy.
:— C'est proprement une gageure , et tout se

ligue contre toi. Toi, toujours si directe, si
droite. Tu dois souffrir d'être aimée d'un
homme qui te garde secrète . Tu ne crains pas
de te trahir .ou de le trahir un jo ur ?

— Evidemment, oui. Je n'avais jamais eu
j usqu'ici à me montrer prudente. : ... ' ' ¦

— Jusqu'où es-tu engagée ?
Mandy se mit à rire :
— Inutile avec moi, Edie,. d'user de péri-

phrase. Nous sommes allés jusqu 'au bout . Nous
n'avons pas pu résister. Je ne suis pas aussi
froide que j 'espérais l'être, et il marquait le
pas depuis trois ans. La nature étant ce qu 'elle
est, l'inévitable s'est produit. Malheureusement,
plus on a et plus on désire. Il y a dans tout
cela un misérable manque de dignité joint à
beaucoup de regrets, mais ces regrets " sont
trop tardifs. Si tu étais à ma place , que ferais-
tu ?

— Ce que tu feras en définitive , je suppose.
Couper toutes les attaches et partir. .' •".•. "- *

— Et laisser Brian être dévoré vivant ?
Chaque week-end , quand il est recru de fa-
tigue, cette femme lui confie le soin de l'en-
fant , il tond la pelouse , bêche le jardi n, taille
les haies, pendant qu'elle se rend au club. Je
le vols travailler de la fenêtre de ma chambre,
aj outa Mandy attendrie. La petite Rose-Marié
trotte derrière lui. C'est moi au même âge, sur
lés talons de mon cher vieux papa. Si seule-
ment je pouvais emmener avec moi , aux anti-
podes , le père et son « petit trésor » !

- ' . -..- (A suivre)

AINSI SONT
LES HOMMES

/  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte V̂

/  de collaborer à la fabrication de >.
j T  machines, de travailler dans une atmo- >.

/  sphère agréable, de disposer d'une organisation V̂
/  stable, d'être appuyé par vos chefs. Les machines >̂

/  automatiques que nous construisons depuis 50 ans sont ^V
/  vendues dans tous les continents à des fabriques de pièces éleç- >,
/  triques, d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de \.
\ compteurs , de serrurerie, etc. Nous engageons : \

\. mécaniciens de précision fraiseurs /
^y rectifieurs contrôleur/traceur /

>. Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L Straub. 
^
r

\ MKRON HAESLER /
v̂ Fabrique de 

^
r

ŷ^ machines transfert X

\. BOUDRY/NE /
\. Tél. 038/6 46 52 X

Nous cherchons pour notre département de mode

employée
de

bureau
" i

capable d'effectuer la correspondance française et
divers travaux de bureau.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à
l'adresse suivante : Rlngier & Cie S.A., service d'orga-
nisation, Zaflngue,

i m mmmmgm B Î^̂̂^
I I I I I
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MANUFACTURE MOBLOT
Commerce 15 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 52 02

cherche pour travaux à l'atelier
ou à domicile

—W

2 sertisseurs
et pour travaux d'atelier

jeunes filles
de nationalité suisse.

cherche pour son département de production

2 employés de fabrication
ou ¦ - . -.-• •

agents d'ordonnancement
pour occuper des postes à responsabilités dans des
bureaux de fabrication.
Les candidats devront avoir quelques années d'expé-
rience dans la préparation-et le lancement du travail,
ainsi que dans la planification des activités.
Faire offres, se ; présenter ou- téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière; 2300 La Chaux-de-Fonds.

'— ^̂̂^ Wl^M" W^— I l  I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « ¦¦M 
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La Pharmacie Marti, à Cernler

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

livreur™
magasinier

tpermis de conduire voiture).

Place stable, à; plein ' temps, pour
personne bien . recommandée. - .".¦¦

Faire offres écrites ou se présenter
(sur rendez-vous) à la pharmacie,
tél. (038) 7 11 72.

_l«_l___ Jl_LI_ îJlJ.IJUWl.Jll._U»«Ll«i_l_mi!!UU.! l̂i«JIIll ,.I.I.L.L»L_HI«̂ _M

Stila S.d.
Alexls-Marie-Flaget 40

La Chaux-de-Fonds
cherche
ouvriers consciencieux ayant si pos-
sible des connaissances de

i'

POLISSAGE
FRAISAGE-
PERÇAGE ;
SOUDAGE
Formation complémentaire ' éven-
tuelle aux frais de l'entreprise.

Prière de s'adresser au bureau de
Stila SA., ou téléphoner au (039)
3 11 89 - 3 11 90.

i Nous engagerions pour date à convenir

SERVICE EXTERNE
'.- 'ài:i :lVï% bl si WiS WOa.Is h

; aimant le contact avec la clientèle, possédant une soli-
de instruction , de l'entregent et de réelles aptitudes |
pour la vente. Ce collaborateur aura un rôle essentiel
à jouer dans le cadre de l'agence générale et sera
particulièrement chargé, par un contact personnel, du

¦ développement dés relations tant avec nos assurés
qu'avec de nouveaux milieux. Un candidat ne connais-
sant pas l'assurance serait instruit par nos soins.

Age souhaité : 25 à 35 ans.

Nous offrons une situation stable apportant une grande
liberté d'action, une rémunération en rapport avec

i la situation et de larges prestations sociales. i

Les personnes Intéressées voudront bien adresser leurs
offres de services ou demander un premier entretien à

M. John Matthys, agent général de ta Mutuelle Vau-
doise Accidents et Vaudoise Vie, rue du Musée 5,
2000 Neuchâtel.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

nrrni i ETfiiDQ
(pour son département pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise ou se présenter,
tel (038) 7 22 22.

Fabrique de boîtes métal et acier
A. JAQUET, Crêt 2

engagerait ouvrier suisse ayant
l'habitude des machines pour être
formé comme

tourneur
de boîtes

. • Faire offres ou se présenter. Télé-
phone (039) 2 59 77.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir ... LZ1..

CONTRÔLEUR (SE) ^
INSPECTEUR (TRICE)

pour départemen t décolletage.
Place stable, bon salaire, avanta-
ges sociaux.
Faire offres à Décolletage S.A.,
1845 Novtlle, tél. (021) 60 15 87.

JIUDM3 AVRIL unique gala donné p ar Locatif *$$*§
Jl 11 1 pTrTr Ef A* DFrA « ™*̂  *™°™LIL-IC- I S L UJilC- W W quelques places.



«* „kfl_B«5 a!3ffsj< l ''  ̂ W ***iil __11MBH ' _ffrKŒB—rot

_ll l W J ' I ' _!¦ ^ '-' " -. * Jlfi
lr I i ^' ' ¦• • ¦" ' ¦' r '-'Jl_i; '' ¦ \y "'y ï':' ' W / v ^^^
SUl H ™™1 l̂

-̂ i sr?!!! I H '' ¦' ¦ fï«S_r & ^syi ï^_> H ¦[ Ŝ  1 l '¦¦''¦*: '; - 4^^-
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*>'ii*̂  «̂ «ŝ  ISaf ¦ Une chemise commequelle chemise! ^5-̂  :£_>—,

Un tissu nouveau qu'on ne repasse pas. Du pur coton mélangé
à une nouvelle fibre synthétique, le résultat d'innombrables essais.

M telstar: la chemise parfaite qu'on ne repasse pas!
M-telstar
* Impeccable sans repassage .
* Un seyant réellement parfait
* Résistant à la cuisson et à l'essorage
* Agréable à porter Pour une telle chemise, coupe mode
* et une qualité extraordinaire (cela va sans dire), et pas de coutures sur les côtés,

ce qui explique le seyant irréprochable.
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^a ĵ ||R^«w'a 15 n. et 20 n. 30
«"ft" illP i Hflnnff T rl'l 16 ans
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WSI, .̂JOIV™»S3J8E«.KES3 Parlé français 18 ans
m Robert Stack, le célèbre Eliott Ness des « Incorruptibles »,
B dans son premier film tourné en Europe et en Asie ;

| LES CORROMPUS
Cinémascope-Eastmancolor

19 Avec Elke Sommer, Nancy Kwan, Christian Marquand j

BlMl If t  "«^*3^llH ifiT 'm^cJH Dernier jour
m, Bur_t Lancaster, Jeanne Moreau , Michel Simon
I LE TRAIN
n II faut aller voir ce film, le revoir et humblement remercier
¦i ceux qui ont su magistralement faire revivre ces heures
-, formidables et pleines de grandeur et d'horreur...
¦ Le Bon Film, 17 h. 45: BANDE A PART, de J.-L. Godart

aMÊMmmsm """"" ' ¦ *• »
|j Gina Lollobrigida, Louis Jourdan dans i

B 
SEULEMENT UNE NUIT... CHÉRIE !

« Tiré du célèbre roman de mœurs « Les Sultans »
m de Christine de Rivoyre
*" En couleurs 18 ans Parlé français

li -3 fa è-MSNBk M BEMi l̂ 
"""""" " 15 n et '20 h 30

3MJL»ïiH______ 9 (en matinée dès 12 ans)
P En grande première

La satire de Pierre Etaix qui vous fera pleurer de rire !
1 TANT QU'ON A LA SANTÉ
m « Allez, courez, foncez, précipitez-vous voir « Tant qu'on
Es a la santé ». C'est la meilleure drogue. » Léon Zitrone

lB__l___œ_l-l 15 h et 20
6
h30

SB Un film d'épouvante
Le plus fantastique de ces trente dernières années

 ̂ ¦ KING-KONG

|| Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

.ABKF1""" *a»

M_—__i__il
Vols spéciaux avec AIRTOTJR SUISSE

SOTCHI - la RIviera du Caucase ,
Vacances balnéaires à la mer Noire
départs 1, 15, 29 juill et, 12, 26 août,
9, 23 septembre, séjours de 2 semaines
tout compris dès Zurich dès Fr. 825 —

UNE SEMAINE A MOSCOU ET KIEV
voyages avion, départs les 9 et 23 juillet dès Fr. 990 —

TACHKENT, SAMARCANDE, BOUKHARA
visites des célèbres monuments de l'an-
tiquité islamique, départs 15 juillet et
12 août, voyage en avion de 11 jours,
tout compris dès Zurich Fr. 2140 —

Renseignements et inscriptions :
LAUSANNE VEVEY MORGES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DÉMÉNAGEMENTSFoire d'échantillons ________

_Pi ' ___Rn__9 1 A _«sB—_B— B—_____B ijj

Le Locle - BâSe
2e cl. Ire cl. ALLER RETOUR

Fr. 14.20 Fr. 21.20 é.42 dp La Locle ar 20.28
Fr. 13— Fr. 19.40 2 7.04 La Chaux-de-Fonds 2 20.12

7.44 Soncebor 19.35
8.10 dp Moutier ar 19.05

f 9.03 ar Bal» dp 2 18.16

2 Service de restauration les samedis et dimanches.

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire
y«IJJM«Mm«»WIMIIl*lM»̂

appartement de 4 V2
pièces, tout confort ,
pour le 1er juin ou
à convenir.

S'adresser Tourelles
10, 2e étage à gau-
che, tél. (039) 2 5114.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET CHEDASL

A MSÉVILLE 117, LA SAGME
Le mardi 18 avril 1967, dès 9 h. 30, M. Emile Sciboz,
à Miéville 117, La Sagne, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, pour cause de cessa-
Mon de cultures, le bétail et matériel ci-après :
dès 9 h. 30, le chédail, soit : 1 tracteur Meili. DM 36
moteur Diesel, 1 tracteur Lanz-Bouledogue moteur
Diesel, 1 moto-faucheuse Bûcher, 1 presse Coccinelle
avec moteur, 1 râteau Fahr rapide, 1 épandeuse à
fumier Vogel, 1 machine à apprêter le foin Portana,
1 moteur électrique sur chariot avec 30 m. de câble,
4 chars à pont dont 1 à pneus, 1 tombereau à pneus,
1 charrue, 1 herse à champ, 1 herse à prairie, 1 hâche-
paille, 1 coupe-racines, 1 coupe-paille , 1 scie à ruban ,
1 pompe Aebi, chevalets, faux , fourches, râteaux, bat-
terie électrique, bouilles à lait, baquets, plusieurs chars
de foin , 1 pirouette Far, 1 palan, 1 cric, des clochettes,
ainsi que tout le matériel d'exploitation de la ferme
dont le détail est supprimé.
mobilier : 1 potager Sursee , 1 lit
bétail (dès 13 h. 30) : 11 vaches fraîches, prêtes et por-
tantes, 1 génisse de 3 ans portante, 2 génisses de 2 à 3
ans, 2 génisses de 2 ans, 2 génisses de 1 an, 1 veau-
génisse de l'hiver, 13 poules.
Troupeau reconnu officiellement Indemne de tuber-
culose et de brucellose, vacciné contre la fièvre aph-
teuse, avec certificats vétérinaires verts.
Bétail appartenant au syndicat de La Sagne et soumis
au contrôle intégral.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues.

Le greffier du tribunal : André Boand

A louer ou éventuel-
lement à vendre à
Onnens (VD)

maison
de
campagne
sans confort, avec
verger et jardin.

Ecrire sous chiffre
11095, à Publicitas,
1401 Tverdon.

DAME
cherche emploi pour
le soir. Horlogerie
acceptée. Ecrire sous
chiffre LH 8133, au
bureau de L'Impar-
tial.



DICTIONNAIRE
DES EXPLORATIONS

par Jean Riverain
(Librairie Larousse, Paris)

Ce petit volume, de la collection « Les
dictionnaires de l'homme du XXe siè-
cle », comprend le répertoire complet
de tout ce qui a trait à la découverte
de notre planète (biographies des explo-
rateurs anciens et modernes, description
à jour de pays, de villes, de sites en
marge de l'exploration, etc.)

Les articles de ce dictionnaire, illus-
tré , font autant de petits précis claire-
ment rédigés qui seront une source de
précieux renseignements autant pour
les jeunes lecteurs que pour les éduca-
teurs.

A. C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

¦ H H B Efl EH

MERCREDI 12 AVRIL
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 lo - 20 - 50 - 100 1 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (3). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ! 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde,
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Olub. 18.00 Informations. 18.10 Le
mioro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Voyage en cartes postales. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littérai-
re. 23.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1967.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0Q Emission d'en-
semble. Per i l'avoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (3).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.00 Sports et musique.
22.30 Les sentiers de la poésie. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Con-
certo. 15.05 Pages de Ravel. 16.05 Mélo-
dies populaires. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Sérénade pour
Marie. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
La campagne romaine évoquée en mu-
sique. 21.00 Anciennes danses et mélo-
dies italiennes. 21.40 Quatre valses. 22.00

Ensemble obwaldien. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Succès de toujours.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Pages de
Strawinsky. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques en vi-
trine. 15.15 Jeunes interprètes. 15.35
Disques. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En musique..
18.30 Vedettes de la chanson italienne,
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 Fureur d'amour.
20.50 Intermède. 21.Oo Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Jeu musical. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Quintette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique dou-
ce. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 13 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bohjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 En musique. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.3o Pages de Gershwin.
9.05 Kaléidoscope israélien. 10.05 Mélo-
dies. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail..

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Disques.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Impor tante entreprise horlogère du Jura cherche pour

poste à responsable
dans le cadre du

planning
personne de formation technique ou commerciale, familiarisée avec les
problèmes de préparation administrative du travail (ordonnancement) .

Faire offres sous chiffre 10063-12, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

w "¦r H.SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

, engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employé f© J .
si possible au courant de la calculatlon des salaires
et décomptes s'y rapportant

i

employé f e)
pour facturation et documents d'exportation.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

k A

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE-

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
de bureau

aimant les chiffres.

Paire offres ou se présenter au Secrétariat,
Avenue-Léopold-Robert--67, La Chaux-de-Fonds.

, __ 

METALEM S. A.
Fabrique de cadrans soignés
LE LOCLE engage :

facette urs
facétieuses

expérimentés

et

décalqueurs
décalqueuses

éventuellement à former

Les intéressés sont priés de se présenter ou
d'écrire au bureau de la fabrique : rue du Midi 9,
Le Locle. Téléphone (039) 5 23 53.

Fabrique de boites or de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécaniciens-

pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes.

Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre FX 7049, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons une personne pour

nettoyage et
entretien des bureaux

Brasserie de la Comète S.A., Ronde 38, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 44 15. ,

"¦"" —— g —_——I ' 
¦¦ ' ¦ i ——— I " '" —i '¦¦—— "*' " ;

cherche !

_____ te. pour sa succursale de
"§̂ " l'avenue Léopold-Robert 79, à La Chaux-de-Fonds i

© 9 i

magasinier
fo  ̂ pour ses !

"""P**" succursales de La Chaux-de-Fonds et du Locle |

vendeuses-charcuterie
Places stables, bonnes rémunérations, horaire de j
travail régulier, avantages sociaux d'une entreprise j
moderne. j

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative !
Migros Neuchâtel, département du personnel , case postale 228, 2002 Neu- j
châtel, tél. (038) 3 31 41.
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CINE LUX : Poupées de cendres .
CERCLE HUMANISTE : 20 h. 30,

Conférence Georges Oudot.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Spéléo

67.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE

BUFFET DE LA GARE : 20 h. 30,
assemblée Service aide fami liale.

SIIIT-IMEH

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/le n 'engage pas le j'ournalj

* Triple cross », la fantastique histoire
vraie d'Eddie Chapmann.
Dès jeudi soir en grande première au

cinéma Ritz. Avec Christopher Plum-
mer , Romy Schneider, Yul Brynner ,
Claudine Auger, Trevor Howard et Gert
Froebe. « Triplé Cross », un gigantes-
que film d'espionnage de format inter-
national qui remporte un très grand
succès partout ! La critique est enthou-
siaste : « Avec Triple Cross ,on retrou-
ve le vrai Terence Young, celui des
James Bond. » (Parisien libéré.) « C'est
le meilleur film de Terence Young».
(Télérama.) C'est une histoire vraie,
Terence Young nous la raconte avec
son talent , direct et efficace, sans ba-
vure, percutant . » (Canard enchaîné.)
« Triple Cross », un événement dans
l'histoire du 7e art. Un film à ne pas
manquer ! Séances tous les soirs à 20
heures 30. Matinées, samedi à 17 h. 30.
dimanche à 15 h .

An théâtre St-Louia,
Jeudi 13- avril à 20 h . 15 au Théâtre

St-Louis, Temple-Allemand 26, l'écri-
vain français Roger Boutefeu donnera
une conférence publique suivie d'une
discussion, au cours de laquelle il ra-
contera l'itinéraire qui le conduisit de
l'athéisme au christianisme. Né en 1911
dans la zone rouge de Paris, ouvrier
d'usine à 12 ans, ex-anarcho-syndicalis-
te, ex-combattant de la guerre d'Espa-
gne, athée, depuis sa conversion il y a
16 ans bouleverse croyants et in-
croyanta par son extraordinaire témoi-
gnage. Entrée libre. Ceux qui désirent
prendre contact avec le conférencier
sont priés de se rendre au Cercle ca-
tholique après la conférence.
Projections lumineuses.

Projections lumineuses sur le « Pays
d'Israël ». Mercredi 12 avril à 20 h. à
l'Eglise évangélique de Réveil , Progrès
48, le pasteur A. Maret de Lausanne,
de retour d'un voyage en Israël appor-
tera par des vues en couleurs et par son
message ses impressions sur ce pays
biblique dont le renouveau démontre la
réalisation des promesses de Dieu à
l'égard de son peuple. Invitation cor-
diale.
Un spectacle qui vous fera rire. « Matt

Helm, agent très spécial », au cinéma
Corso.
C'est sous un angle résolument hu-

moristique, fantaisiste, décontracté que
sont traitées ces aventures pleines de
surprises et de rebondissements de l'a-
gent secret et d'espionnage Matt Helm.
Jolies filles, méchants garçons, coura-
geux agent secret, adversaires fourbes,
s'affrontent en une corrida héroï-comi-
que qui déchaîn e le rire et les frissons.
Des gadgets inédits : boutons chargés
de dynamite, fusils tirant en arrière,
lasers, etc. vous amuseront au plus haut
point. « Matt Helm, agent très spé-
cial » est un excellent spectacle de dé-
tente qui vous enchantera.Communiqués

MERCREDI 12 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS

«j»Pw"̂ M'!!»̂ ^̂ ^̂ ™* SliM ŴMla^

MANOIR : Exposition Anne-Marie .
Jaccottet-Haesler.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-
tion Evard et exposition Ritter
(1er étage) .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h„
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FED : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

MERCREDI 12 AVRIL

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin.»

Un quart d'heure pour les tout
petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier.

La librairie.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Belle et Sébastien.

Feuilleton.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Les chevaliers du ciel.
Feuilleton.
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Coopération technique suisse au

Dahomey.
Eva , Hanna et Sylvia, animation
rurale féminine au Dahomey.

21.10 Belphégor ou le fantôme du
Louvre.
Film (2e partie) .

22.20 Les Migrants.
Us sont venus du Sud...

22.35 Téléjournal.
22.50 Reportage d'actualités.

France 1
9.10 Télévision scolaire.

Philosophie — Mathématiques —
Mieux voir — Mathématiques.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.15 Télévision scolaire.

Histoire — Le monde animal —
Initiation aux œuvres : expres-
sion française .

17.55 Anglais : Walter and Connle re-
porting.

18.25 Sports jeunesse.
18.55 Film jeunesse.
19.10 Jeunesse active.

Le club des patins à roulettes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales, annonces et

météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Têtes de bois et tendres années.

Emission de chansons .
21.30 Bibliothèque de poche.
22.20 Le signaleur.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.10 Résultats de la Loterie nationale.

France 11
19.55 24 heures actualités.
20.00 Soirée : théâtre d'aujourd'hui.
20.30 La guerre des paysans.

Comédie dramatique.
22.30 24 heures actualités.
22.40 Programme non communiqué.

SUISSE ALÉMANIQUE
1650 Sachez ce qui vous interesse.

17.00 Pour les enfants. 17.25 Pour les
jeunes. 18.15 Jazz-club. 18.45 La jour-
née est finie. 18.55 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Le fils du président,
film. 20.00 Téléjournal. 20.20 Alexandre
de Murait : le physiologue. 20.55 Le
châtiment, film. 21.40 Chronique de
politique intérieure. 22.10 Téléjournal,

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Portrait

d'une ville .: Nancy. 17.15 Dans un vil-

lage indien de la vallée du Gange. 17.40
Construction d'un modèle réduit de
chemin de fer. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal, météo. 20.15 Les Russes et
les Allemands. 21.00 Une soirée au club
Flamengo. 22.00 Le Berlin du peintre
H. Zille. 22.30 Téléjournal, météo, com-
mentaires. ¦

ALLEMAGNE n
18.10 Informations, météo. 18.20 Ma-

gazine récréatif. 18.55 La menace, film.
19.27 Météo, informations, faits du
jour. 20.00 Judith et la mélodie tzigane.
20.25 L'alphabet, un jeu d'enfants. 21.00
La bonne planque, comédie policière.
22.30 Informations, météo, faits du jour.
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l'Ai TRflllVF le moyen de talre
J ni I H U U V L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

'̂ ^̂̂^̂ ^̂̂ *̂ IWIIMt'l,BIIBIII B'WIWBWBW'MWWM~MMMM~*~wwwM  ̂ BMBBWBBmWlIÊtBBBmmmWBmBmBBBmBWBmtBBMBBmmBBmmBWËm ini nn i ' i i i i i . 'iLB'igBagB—_——M———_—_—¦——M-*--"1"-'™ "

MUSIQUE PARTOUT
AVEC LE MINI K.7.!

et les musicassertes si petites ,
moins fragiles que les disques, !
mais vous pouvez aussi enre-
gistrer vous-même tout ce que
vous entendez !

SEULEMENT FR, 250,-
ou en location Fr. 19.- par mois

RADIO - TV - DISQUES
L-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mo'de. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. < revanche, Brun constate, une fois de plus , • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage » i: ,

rapide et impeccable avec la Gillette Super ^^ J|
Silver, puis visite d'Athènes «by nignt». : *̂si" 

^
;
*^^|| _|__5_.J|t^, f»_. 1

, GENÈVE Guy Brun 'rentre avec 400 mètres ¦€!"', _>. ir**î(nj <>¦¦« «—r»
de pellicule exposée. Il vend son reportage f)  % OUFtW ÎSSlJrfcrS 1
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale k|L# I
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme . . . |
la lame Gillette Super Silver qui, après ,.% 5 STAIN LESS BLADES |
3 semaines d'usage, rase toujours aussi . DISPENSER
doucement et aussi parfaitement qu 'au ,„„,:„,.. .̂  ™ .,...̂  \premier jour. ^

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
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Wà Oj STEINWAY & SONS M

H| GROTRIAN STEINWEG M

\ \ BURGER-JACOB1 M
M SCHMIDT-FLOHR H

On piano ne s'acquiert 1
qu'une fois dans la vie m
Seul un choix complet d'instru- m̂
ments en magasin, las compéten- |>%3
ces professionnelles du vendeur || ||
et la qualité des marques présen- MS
tées peuvent offrir les garanties || 1|
nécessaires, la confiance et la jlj|
sécurité à l'acheteur. i S

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE MA
SALLE A MANGER
moderne
1 DIVAN-LIT
1 FAUTEUIL.

Tél. (039) 2 78 65.

SÉJOURS DE PRINTEMPS A
LUGANO

AVEC DE NOMBREUSES
EXCURSIONS EN CAR

Luino - Côme - Swissminiature
Dernier séjour supplémentaire

de 6 jours: 17-22 avril
Profitez de cette offre

d'avant-saison
;j exceptionnellement avantageuse:

FORFAIT de Fr. 210.- tout compris f
Renseignez-vous sans tarder: -
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 |
Serre 65, La Chaux-de-Fonds f

Agence de voyages i
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE g

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
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3 A louer pour le 1er mai 1967,
| à l'avenue Léopold-Robert 13,
S La Chaux-de-Fonds, bel

appartement d'

une pièce et demie
au 6e étage. Loyer mensuel :

J Fr. 255.— charges comprises.
A

1 Prière de s'adresser au concier- I
' < ge, tél. (0391 2 93 78. ou à la
j gérance, tél. (031) 23 28 88.
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DD ÊTC Discrets
r K t l  J Rapides . I i

Sans caution

r_ î_m BANÇUE EXEL : i
* * _ i% B'*™»» Avenue ] jU~5~W»55̂ J Léopold-Robert 88 m|
_ La Chaux-de-Fonds nH
Puvert _. . Tél. (039) 3 16 12
le samedi matin .

Daim
Nettoyage des vestes
Fr. 18.—. Reteinture
en brun-nègre ou
noir-anthracite Fr.
29.— tout . compris.
Expédiez directe-
ment à la teinture-
rie spéciale pour
daim : Pro-daim ,
1382 Ependes sur
Yverdon , tél. (024)
3 64 16.

Cartes de visite
Imp. Couryoisior S.A.



Nouvel exploit de Merckx en Belgique
dans le Grand Prix Salvarini sur route

Le Belge Eddy Merckx a remporté
en solitaire le Grand Prix Salvarani,
couru en Belgique sur un parcours
routier relian t Assa à Uccle (202 km.) .
Sa fin de course fut particulièrement
brillante. Durant les 123 premiers ki-
lomètres, les escarmouches avaient été
continuelles mais le peloton, très vi-
gilant, put les réprimer rapidement.
Merckx, en compagnie notamment de
van Looy, Jacquemin, Boonen et Le-
langue, s'était déjà mis en évidence
à ce moment.

L'attaque décisive fut lancée par
Simpson, Monty, Durante et Boonen
peu avant Clabeck (km . 168> . L'écart
monta très rapidement et à Mont-St-
Pont (km. 184) il était de l'20". Dans
la côte d'Alsemberg (km. 189) , Eddy
Merckx lança seul la contre-attaque.
Au sommet du raidillon , il était reve-
nu à 45" des leaders et à Beers (km.

196) , il les rejoignait. Il - restait alors
six kilomètres à couvrir. Sans perdre
le temps de souffler , Merckx reparti
de plus belle et aucun des quatre
fuyards ne put l'accompagner. Il s'im-
posa finalement avec 30" d'avance sur
Monty et, Simpson.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 202 km.

en 5 h. 12' ; 2. Willy Monty (Be) à
30" ; 3. Tom Simpson (GB) même
temps : 4. Adriano Durante (It) à
49" : 5. Jan Boonen (Be) à l'19" ; 6.
Daniel van Ryjkeghem (Be) à l'25" ;
7. Noël van Clooster (Be) ; 8. Gerben
Karsten (Ho) ; 9. Théo Mertens (Be) ;
10. Ewert Dolman (Ho) ; 11. van Neste
(Be) ; 12. van Schil (Be) ; 13. Dewolf
(Bel ; 14. Hoban (GB) ; 15. . Zilicil
(It) ; 16. J. Jenssen (Be) ; 17. Jacque-
min (Be) ; 18. Zoet (Ho) ; 19. van
Looy (Be) ; 20. Bodart (Be) tous mê-
me temps.
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Une victoire, deux
déf aites suisses

A Stockholm, les 29es championnats
du monde de tennis de table ont as-
sez mal débuté pour les Suisses dont
l'équipe masculine s'est inclinée de-
vant l'Irlande (2-5) . Les joueuses hel-
vétiques ont fait meilleure figure face
à la France mais elles ont tout de
même dû s'incliner par 2-3.

La soirée a été plus favorable aux
joueuses suisses. Elles ont battu l'Ir-
lande par 5-2.

Elle roulera à 350 kmh...

La première voiture de course du monde à turbine à siège unique, va causer
de l'émotion à la course des 500 miles d'Indianapolis. Cette voiture, une
Studebaker STP, possède la formule révolutionnaire anglaise Ferguson de
conduite à 4 roues. Ceci, dit le champion du monde Jim Clark , qui a récem-
ment testé la voiture, rend les virages aussi faciles que la conduite sur
ligne droite. Voici le châssis de la nouvelle Studebaker STP et la voiture

avec la carrosserie. (ASL).

Handicap pour Lugano
ce soir à Bâle

Le sympathique ailier tessinois Got-
tardi , qui s 'est cassé une jambe , est
en voie de rétablissement, mais il
ne pourra certainement pas réinté-
grer son poste avant la f i n  de la
saison . Cet handicap se f e r a  lour-
dement sentir dans la demi-finale
de la Coupe de Suisse (2e édition)
que Lugano doit disputer ce soir

contre le FC Bâle . (A S L)
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j Père, je veux que là où. je  suis ceux
i que tu m'as donnés soient aussi avec
• j ' , moi, af in qu'ils voient ma gloire.
1 Jean 17, v. 24.

Lt. colonel et Madame Jean Terraz-Hoffmann, à Lausanne,
i Monsieur Jean-Henri Terraz,

Û Anne et Pierrette Terraz,
1 Monsieur et Madame Charles Terrai-Spôrri, à Pully,
i Mademoiselle Ariette Terraz, à Yverdon,

Mademoiselle Ninette Terraz, à Neuchâtel,
$ Monsieur et Madame Roger Terraz-Proellochs,
I Mademoiselle Claire-Lise Terraz, à St-Loup,
I Jean-Philippe .et Samuel Terraz,
g i „ &L> ^ .   ̂ :f j tj  • , ¦• ¦. ¦¦¦ - ¦ _j_
| . Les descendants de' feu Charles-Frédéric KowIHèr-Carter, '

Les descendants de feu Gabriel Terraz- Gombert,
font part de l'arrivée dans la Patrie Céleste de

Madame

j née ROUILLIER
I leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-

s-ur, tante et cousine.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1967.
L'incinération aura Heu jeudi 13 aTill.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DU SUCCES 17.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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] MADAME FRANCIS PAROZ-SAVOYE ET SES ENFANTS,

MADAME FLORIAN PAROZ ET SES ENFANTS,

MADAME MAURICE SAVOYE ET SES ENFANTS,

profondément émus de la touchante et bienveillante sympathie dont ils
ont été entourés dans la cruelle épreuve qu 'ils viennent de traverser,
vous adressent l'expression de leur très viv e reconnaissance.

Ils remercient tout spécialement ceux qui, par leurs superbes envois
de fleurs, leurs dons, leurs messages, ont honoré la mémoire de leur
| cher disparu.

jj SAINT-IMIER, avril 1967.
I
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| Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées de j
;'] MADAME VEUVE ANSELME SCAZZINI

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.
La Sagne, avril 1967.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de
MADEMOISELLE ANGÉLINE DUMONT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin
ont pris part à son grand deuil. Merci par les magnifiques fleurs , les
dons et l'affection dont a été entourée leur chère belle-sœur et tante
pendant son séjour à l'hôpital.
Lausanne, La Brévine, Villeret , Heerbrugg CSG),' 12 avril 1967.

s 

Dieu est amour.
Repose en paix , cher époux et papa .

Madame Fernand Porret-SchmidHn ;
Monsieur et Madame Jean Porret-Perret et leur fils Pierre-

Sébastien ;
Monsieur Roland Porret ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de l

Monsieur |

Ft=_Kn_ar_fl PORRFT ïi vi i l o s sy  H %¦# 8 1S i _— I I
leur cher et regretté époux, père, beau-père , grand-père, beau-frère, È
oncle , neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa
60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1967.
L'inhumation et le culte auront Heu jeudi 13 avril à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière. . . .
Domicile :

RUE DU PARC 155.
Prière de ne pas faire de visita. |
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. > "
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En match international de gymnastique artistique

Le Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux aux anneaux.

La SFG Ancienne était Invitée à
Pontarlier , à la salle Cordier , pour
y disputer un match à l'artistique
contre les équipes de Besançon et
de Pontarlier. Dans un Immeuble
flambant neuf , mais manquant ce-
pendant de chauffage, les Chaux-
de-Fonniers furent surpris par une
si basse température et leurs ré-
sultats en souffrirent. Point de sa-
tisfaction, la très belle tenue de nos
pupilles. En voici d'ailleurs les ré-
sultats :

ACTIFS

PAR EQUIPES : 1. Besançon,
140,90 pts ; 2. La Chaux-de-Fonds
Ane, 134,68 ; 3. Pontarlier, 124,28.

INDIVIDUELS : 1. Michel Froide-
vaux (Ancienne) 51,18 pts ; 2. Poi-
gnand (Besançon) 49 ,90. — Puis :
7. Mugli (Ancienne) 42,28 ; 8. Sere-
na (Ancienne) 41,20 ; 11. Girardin
(Ancienne) 35,95 ; 12. Perroud (An -
cienne) 34,45.

PUPILLES

PAR EQUIPES : 1. La Chaux-de-
Fonds Ancienne I, . 103,87 pts ; 2.

La Chaux-de-Fonds Ancienne II,
102,42 ; 3. Pontarlier, 97,25.

INDIVIDUELS : 1. Jost Erich (An-
cienne) et Haeschler Gilbert (An-
cienne ) 34,95 pts ; 3. Nob's P.-Henri
(Ancienne) 34,70 ; 4. Hefti Michel
(Ancienne) 33,97 ; 5. Crevoiserat Da-
niel (Ancienne) 33,60 ; 6. Deruns
Daniel (Ancienne) 33,32. — Puis :
10. Grim P.-André (Ancienne) 31,60;
11. Del Coso (Ancienne) 31,35 ; 13.
Fahrni Pierre (Ancienne) 30,25.

Match retour samedi
à La Chaux-de-Fonds
Rappelons que le match retour

aura lieu le samedi 15 avril dans
notre ville et au Pavillon des Sports,
dès 20 heures.

Michel Froidevaux vainqueur à Pontarlier

Le poste de
l'ARMÉE DU SALUT jj

de La Chaux-de-Fonds

:'• fait part à ses camarades et |
amis du décès de :

Madame

1 Berthe TERRAZ
! sergente honoraire du poste local
» Pour les obsèques, se référer à £
s l'avis de la famille. S:

I L a  

famille de |j

MONSIEUR HENRI LEVT |
très touchée par toutes les W
marques de sympathie que vous I
lui avez témoignées pendant h
ces moments d'affliction, vous gf
exprime ses très sincères re- 8
merciements et sa reconnais- §jj
sance émue. E

4e LIGUE : Boujean 34 - Dotzigen 3-1;
Aegerten - Hermrigen 0-1 ; Aarberg -
Longeait 0-5 ; Ruti - Poste Bienne 5-3 ;
Longeai: b - Nidau 4-3 ; Lyss b - Per-
les 2-5 ; Port - Diessbach 9-1 ; Bu-
ren b - Poste Bienne b 1-1 ; Boujean
34 b - Ruti b 3-0 ; Boujean 34 c -
Longeau c 0-1 ; Port b - Perles b 3-4 j
Lyss c - Superga 0-2 ; Tauffelen -
Anet 6-3 ; Ceneri - Orvin 1-5 : Dotzi-
gen b - Aurore 1-4 ; La Neuveville - La
Rondinella 1-4 ; Reuchenette - Lam-
boing 4-2 ; Tavannes - Tramelan 3-0
forfait ; Courtelary b - Court 2-0 ; USI
Moutier - Courtelary 2-4 ; Sonceboz -
Court b 6-0 ; Lajoux - Les Breuleux
2-0 ; Le Noirmont b - Saignelégier 4-1 ;
Courrendlin - Delémont 1-1 : Merve-
lier - Vicques 1-15 ; Rebeuvelier - Mou-
tier 2-0 ; Courroux b - Perrefitte 5-3 ;
Vicques b - Corban 1-6 ; Movèlier -
Courtételle 3-0 ; Delémont b - Courte-
telle b 5-1 : Porrentruy - Courtemai-
che 7-1 ; Pontenais - Soyhières 9-0 ;
Chevenez - Boncourt b 12-1 ; Bure -
Boncourt 1-0 ; Fontenais b 12-1 ; Bure -
doux 0-3 ; Bure b - Bonf ol 0-7 ; Grand-
fontaine - Lugnez 5-1.

JUNIORS A : Classe I : Porrentruy -
Mâche 0-2 ; Aegerten . Glovelier 4-0 ;
Bure - Grunstern 3-3 ; USBB - Lon-
geau 0-6.

JUNIORS A : Classe II : Ceneri -
Madretsch 0-5 ; Boujean 34 - Tramelan
0-2 ; Lyss - Bienne 0-1 ; Sonceboz -
Aurore 0-5 ; Bonfol - Lugnez 6-0 ; La-
joux - Aile , renvoyé.

JUNIORS B : Classe I : Laebgasse -
Bienne 0-6 ; Porrentruy - Delémont b
6-2 ; Bévilard - Glovelier 6-0 ; USBB -
Mâche 2-3 ; Nidau - Bassecourt 1-6.

Football dans le Jura
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I POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALT1 |

Avenue Léopold-Robert 70 m
'À TÉLÉPHONE iour el nuit (039) 343M I
H (sonnez longtemps) - Cercueils - For- |;j
'¦\ malités - Transports - Prix modérés I



Nouveau «plan de paix» présenté au Canada
Des canons géants pour pilonner le Vietnam du Nord ?

Un plan pour mettre fin au conflit vietnamien a été révélé hier au Canada
par M. Paul Martin, ministre des Affaires extérieures, devant la Commis-
sion des Affaires étrangères. M. Martin n'a pas précisé si ce plan, pour
mettre fin au conflit vietnamien, était d'origine canadienne, Il a cepen-
dant déclaré qu'il était convaincu que le Canada serait appelé à jouer un
rôle sous une forme ou une autre, tout en admettant qu'il n'était pas

très optimiste quant au résultat.

Ce plan comprend quatre points :
S Un désengagement physique

(peut-être dans la zone démilitari-
sée).
1 Le « gel » des activités militai-

res au niveau actuel.
B La cessation de toutes les hos-

tilités actives au sol dans les airs
et sur mer.

f 5
? ?
t. Un hôtel parisien ^\ boycotte B, Russel \$ $
'4 Un hôtel de Paris a décidé hier 'i
h d'annuler la réservation du « tri- 

^4 bunal venant juger les crimes de 4
g guerre au Vietnam ». Les organi- J4 sateurs voulaient que ce tribunal 4
^ 

siège dans cet hôtel pour condam- <J
4 ner l'attitude des Etats-Unis au 

^g Vietnam, du 26 avril au 6 mai. 4
^ 

Les initiateurs de ce tribunal sont 
^4 les philosophes Bertrand Russel 4

^ 
et Jean-Paul Sartre. Le directeur 

^4 de cet hôtel a déclaré : « J'ai an- 4
^ 

nulé la réservation parce que je 
^4 suis pro-Américain ». (reuter) 4

? ?
7 ?

M L'achèvement du processus de
retour aux dispositions de cessez-
le-feu de la Conférence de Genève,
c'est-à-dire le retrait des forces de
chaque côté du 17e parallèle, le ra-
patriement des prisonniers de guer-
re et le démantèlement des bases
militaires.

DES CANONS GEANTS ?
Les pertes de l'aviation américai-

ne au Vietnam, en hommes et en
matériel , s'élèvent constamment, le
Pentagone cherche un moyen pour
épargner la vie de ses pilotes tout
en obtenant les mêmes résultats sur
le plan militaire.

On a suggéré de réactiver au
moins un des gros cuirassés qui ont
été mis à la retraite en 1958. Avec
leurs monstrueux canons de 405 mm.
qui projettent des obus de plus
d'une tonne à près de 40 km. de
distance, pourraient toucher au
moins 85 pour cent des objectifs mi-
litaires nord-vietnamiens actuelle-
ment attaqués par l'aviation améri-
caine. Ils ajoutent que les canons
de marine ont une précision aussi
grande que l'aviation et offrent en
outre l'avantage d'opérer sans ris-
quer de vies américaines.

VIOLENTS COMBATS
TERRESTRES

Profitant de conditions météoro-
logiques favorables, les avions US
ont attaqué le Nord-Vietnam où ils

ont effectué 133 missions contre
des batteries de DCA et des ram-
pes de fusées à travers tout le pays.

Un «F-105 » a été abattu, le pi-
lote est présumé tué. C'est le 503e
avion américain perdu au-dessus du

Vitenam du Nord depuis le début
des raids.

Sur le terrain, les éléments d'in-
fanterie américaine ont surpris et
décimé un bataillon ennemi évalué
à 400 à 600 hommes avec le sou-
tien de l'aviation, sur une rive de
la rivière Do Nai , près de Saigon.
224 cadavres ennemis ont été
comptés et l'on estime que le sou-
tien aérien a fait 50 tués de plus.
Les pertes américaines se soldent par
un tué et 25 blessés et un hélicoptère
abattu, (afp, upi)

Le secrétair e général de l'ONU , U Thant , séjourne actuellement en Inde
pour une visite de quatre jours qui a débuté lundi. Le premier ministre
indien, Mme Indira Gandhi, a déclaré qu'elle admirait les e f for t s  du secré-
taire général dans la question vietnamienne, qualifiée par U Thant d'une
« des guerres les plus barbares de l'Histoire ». U Thant recevra aujourd'hui
le Prix Jawaharlal-Nehru pour l'entente internationale. Notre photo montre
U Thant (à droite) en compagnie du ministre indien des Af fa ires  étrangères

M. C. Chagla. (photopress )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Problèmes vitaux !4
Aujourd'hui débute à Punta del 

^Este Une rencontre groupant les 
^principaux chefs d'Etat ou de gou- 
^vernement, des nations membres 4

de POEA. Le président Johnson a 4
choisi de participer à ce « som- 4
met » qui décidera, en quelque sor- g
te, de l'avenir économique de l'A- ^mérique latine. ^S'il existe dans ces pays, un sen- 4
timent commun de la nécessité 4
d'un effort accru des Etats-Unis ^en leur faveur, l'entente sur les ^modalités de cette « aide » ne s'est 

^pas faite. 2
A l'heure qu'il est, personne ne 4

sait très exactement combien de 4
chefs d'Etat seront présents à 4
cette réunion. Une absence est ^certaine, celle de M. René Barrien- fy
tos, président de la République 

^de Bolivie ; en apprenant que la 4
conférence ne discuterait pas d'une 4
revendication importante de son 4
pays — l'accès à la mer perdu à Jla suite de la « guerre du Pacifl- 

^que» de 1879 à 1884 contre le jj
Chili — Il a refusé de venir. 44

Le président élu du Nicaragua jl
a lui aussi décliné toute invita- ^tion. Quant au gouvernement ^équatorien, mécontent de l'insuffi- sj
sance des concessions américaines ^dans le domaine des échanges ^commerciaux et dans celui des 

^promesses d'aide économique, Il 4
reste dans l'expectative. 4

A Punta del Este, des problè- g
mes vitaux pour l'avenir du con- 

^tinent vont être soulevés. Certains i
Etats s'efforceront d'obtenir un 4
consentement général sur les points 4
essentiels : abaissement des bar- $
rières douanières US, engagements 4
d'aide à long terme des Etats- %
Unis, soutien de Washington pour 

^la mise en place d'un Marché 
^commun latino-américain. 4
yMais parviendront-ils à convain- 4

cre les USA ? Dans les milieux ^proches de cette délégation, on Jlaisse entendre que M. Johnson ^pourrait annoncer quelque chose i
de « très important », soit, pendant 

^le « sommet », soit immédiatement 
^après. Maïs aucune autre préci- 4

sion n'a été donnée à ce sujet. 4
M. SOUTTER i

_____ 

Chypïe : démission
un général Orivas

On affirme de source bien infor-
mée que le général Georges Grivas
a démissionné de son poste de com-
mandant en chef des forces armées
cypriotes.

Le général , ancien chef du mou-
vement clandestin «Qeka», qui com-
battit contre les Britanniques, au-
rait remis au gouvernement grec sa
démission. Il avait été nommé par
la Grèce comme commandant en
chef des troupes cypriotes grecques,
devant renforcer l'armée hellénique
stationnée pour des opérations dé-
fensives dans l'île de Chypre.

(reuter)

Ê̂ ^ ĴMm'Â ^ ĵ ^^Ti

Chute d'un avion
en Algérie

AU MOINS 35 MmiS
L'agence algérienne de pres-

se annonce qu'un « DC-4 » algé-
rien de ligne s'est écrasé au sol
à Ouargla en Algérie, 35 per-
sonnes au moins ont perdu la
vie. Quatre occupants de l'ap-
pareil auraient survécu à la
chute, mais trois d'entre eux
seraient grièvement blessés.

L'accident dont les causes ne
sont pas encore connues s'est
produit au moment où l'appa-
reil s'apprêtait à atterrir.

(reuter)

USA : M. Powell réélu

M. Adam Clayton Powell, exclu de
la Chambre des représentants des
Etats-Unis il y a six semaines, a
été réélu hier soir à une majorité
écrasante dans sa circonscription de
Harlem, (upi)

t ^ _ ^ ^ r

« Un nouvel incident a eu lieu à la
frontière syro-israélienne», rapporte
la radio de Damas, citant un porte-
parole militaire.

« A 11 h. 15, a précisé le porte-
parole, un tracteur blindé israélien
a pénétré dans la zone démilitarisée.
Nos postes avancés ont ouvert le f e u

sur le tracteur qui se retira à l'inté-
rieur du territoire occupé. A 12 h. 30,
le même tracteur renouvela son
action, nos postes avancés rouvri-
rent le f e u  et le véhicule regagna le
territoire israélien. »

Les Israéliens, qui n'ont pas ri-
posté , ont protesté auprès de la
Commission d'armistice, ( a f p )

Les responsables de la NÀSÂ sévèrement jugés
Le Congrès ' américain , se pende sur la tragédie de Cap Kennedy

La première journée de l'enquête
publique du Congrès sur la tragé-
die « Apollo » a été extrêmement
dure, voire pénible, pour la NASA
et pour le secteur de ..l'industrie
américaine qui a participé au pro-
gramme.

Dès l'ouverture de la séance, M.
Olin Teague (démocrate) , président
de la . Sous-Commission spatiale de
la Chambre a qualifié de « choquan-
tes » et d'« incroyables » les conclu-
sions du rapport rjublié la veille

par la Commission d'enquête sur
cette tragédie qui, le 27 janvier au
Cap Kennedy, a causé la mort de
trois cosmonautes, Virgil Grissom,
Edward White et Roger Chaffee.

Un autre député démocrate, M.
Joseph Karth, a parlé de « travail
bâclé » et un républicain, M. Ken
Gurney, a échangé des propos acer-
bes avec le directeur de l'agence
spatiale, M. James Webb, attaquant
la composition de la Commission
d'enquête qui, sur huit membres,
comprenait six dirigeants de la
NASA. Il n'était pas possible de
choisir «des gens mieux qualifiés»
a rétorqué le Dr Webb.

De son côté, le président de la
Commission d'enquête , M. Floyd
Thompson, a fait le procès des con-
ditions défavorables de sauvetage
existantes et a annoncé une « révi-
sion très draconienne » en ce qui
concerne les matériaux combusti-
bles existant dans l'habitacle . L'in-
cendie n'aurait peut-être pas éclaté
s'il ne s'était pas trouvé d'équipe-
ment inflammable à proximité des
sources possibl.es de combustion , ou
du moins les pilotes auraient pu s'en
tuer avec quelques brûlures, a sou-
ligné M. Thompson.

Le Dr Webb a reconnu l'évidence.
La commission a découvert des
erreurs, a-t-il dit , mais un vigou-
reux redressement des méthodes et

procédures afférentes au projet
« Apollo » est en cours, et le joiu-
viendra où ce programme repren-
dra son essor en toute sécurité
pour les astronautes, (afp)

Elisabeth Taylor, Paul Scofield, Claude Lelouch et
Fred Zinemann, principaux bénéficiaires des iscars

Pas de surprise à la cérémonie de
remise des Oscars à Santa Monicà.
Les deux Oscars les plus importants ,
ceux de la meilleure interprétation
féminine et masculine , sont allés
comme on le prévoyait générale-

ment à Elizabeth Taylor pour « Qui
a peur de Virginia Woolf ? » et à
Paul Scofield pour « Un homme pour
l'éternité ».

Elizabeth Taylor , qui reçoit l'Oscar
de la meilleure interprétation fémi-

Les deux grands vainqueurs: Elisabeth Taylor et Paul Scofield. (photopress)

nine pour la seconde fois  — elle l'a
déjà reçu en 1960 pour « Butterfield
S » — était absente de la cérémonie.
Avec son mari Richard Burton elle
se trouve actuellement à Nice où
elle tourne un nouveau film ..

Pour Paul Scofield c'est son pre-
mier Oscar. Il f a u t  admettre que
l'acteur anglais f a i t  une carrière f u l -
gurante : il n'a tourné jusqu 'à pré-
sent que quatre f i lms .

Le f i l m  « Un homme pour l'éter-
nité » semble avoir fa i t  le plus d'im-
pression sur les spécialistes qui ont
décerné les récompenses , car ce f i l m
es ', cité six fo i s  au palmarès des
Oscars, remportant notamment ceux
du « meilleur f i l m  », de la « meilleure
mise en scène » et de la. « meilleure
interprétation masculine ». « Qui a
peur de Virginia Woolf?» vient jus te
après , avec cinq prix.

Cette cérémonie qui couronne les
f i lms anglo-saxons s'est déroulée
devant quelque 2500 personnes par
un temps exécrable f ro id  et pluvieux.
La France a, cependant été à l'hon-
neur grâce à Claude Lelouch dont le
f i lm  « Un homme et une femme » a
été deux fo i s  cité au palmarès, une
fo i s  comme meilleur f i l m  « étran-
ger » et comme meilleur scénario
imaginé et écrit directement pour
le cinéma, (upi)

fg De nouveaux inciden te raciaux ont
éclaté à Nashville dans le Tennessee,,
où des coups de feu ont été tirés.

9 Sir Donald Sangster , ancien pre-
mier ministre de la Jamaïque , vient de
mourir à Montréal.

D Abdou Paye, assassin de M. Demba
Diop, président de l'Union populaire
sénégalaise, a été fusillé hier .

® Deux cents personnes ont mani-
fe sté  contre la guerre du Vietnam de-
vant l'ambassade américaine de Madrid.

RU La police grecque a arrêté huit
étudiants qui tentaient de manifester
devant l'Université de Salonique contre
<t les mesures antidémocratiques » du
recteur.

# La Roumanie a aboli les visas
pour les touristes qui désirent visiter
le pays.

(afp, upi)
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Aujourd'hui...

La nébulosité restera très varia-
ble. Des averses, parfois orageuses
se produiront , surtout l'après-midi
et le soir.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Prévisions météorologiques

AFFAIRE BALZAN
Le père Zucca débouté

Une section du « Consiglio di Sta-
to » qui constitue la plus haute au-
torité administrative de la Républi-
que italienne a repoussé les recours
de père Zucca, qui, en sa qualité
d'ancien président de la «Fondation
Balzan », protestait contre la disso-
lution des organes directeurs de
celle-ci. Le père Enrico Zucca sou-
tenait, et la décision du Conseil
d'Etat italien lui donne tort, que la
« Fondation Balzan », en tant que
fondation à caractère international,
ne pouvait pas voir ses organes di-
recteurs dissous par une décision
des autorités Italiennes. Le Conseil
d'Etat a refusé à la « Fondation
Balzan » le caractère de supra-na-
tionaliste, (afp)


